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ADMINISTRATION

+...

Histoire des grandes erreurs de management : Ils se croyaient les meilleurs... / KERDELLANT Christine
GALLIMARD;ÉDITIONS DENOËL, 2018,
Cote : 650/KER
Type : Ouvrage.
Mots clés : ECHEC - DECISION - INNOVATION - PERFORMANCE - STRATEGIE - GESTION DU PERSONNEL
Des innovations mort-nées de Bill Gates ou Steve Jobs aux rêves de grandeur de Jean-Marie Messier, de Kodak
qui ne croyait pas à la photo numérique à Mamie Nova qui se moquait des grand-mères, de l'échec de Barbie en
Chine à celui de Renault en Inde, des performances viciées de Madoff et de Kerviel à l'explosion «programmée»
de la navette Challenger, de Danone à Orange, Google ou Volkswagen, voici l'histoire de cent cinquante
décisions qu'il eût fallu éviter. Si elles ont marqué l'histoire industrielle, elles ont très rarement été l'objet d'une
enquête minutieuse à travers un récit qui fourmille d'anecdotes et de révélations. Loin d'être un simple
catalogue des ratages commis par des dirigeants, cet ouvrage est un livre de référence en matière de prise de
décision. Il analyse les grandes catégories d'échec et en tire les leçons en matière de stratégie, de marketing ou
de gestion du personnel. Tant il est vrai que le succès n'apprend rien, que les déconvenues seules permettent de
progresser, et que les réussites planétaires n'ont jamais été le fait des élèves modèles. (note de l'éditeur)

ADOLESCENCE
Santé Tour : les jeunes s'approprient des savoirs essentiels / DESPET Camille, RUIZ Carole, BREDILLET MarieJoëlle
VALOREMIS, 2017,
Cote : SAJ 2.105
Type : Jeu.
Mots clés : JEUNE - SANTE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - OUTIL PEDAGOGIQUE - ALIMENTATION - MEDICAMENT SEXUALITE - SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - PREVENTION - SANTE GLOBALE

+...

SANTE TOUR est un outil pédagogique et éducatif se présentant sous la forme d'un jeu de plateau permettant à
deux animateurs de favoriser la discussion, l'échange et la transmission de connaissances sur le thème de la
santé des adolescents et des jeunes. 4 grandes thématiques sont développées : l'alimentation, la prévention, les
médicaments et la sexualité. De 12 à 18 ans. De 4 à 16 joueurs maximum
La tentation radicale : Enquête auprès des lycéens / GALLAND Olivier, MUXEL Anne
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 2018, 454 p.
Cote : 159.922.8/GAL
Type : Ouvrage.
Mots clés : ADOLESCENCE - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - ENGAGEMENT - RADICALISATION - RISQUE - VIOLENCE COMPORTEMENT

+...

Depuis les attentats de Paris de 2015, beaucoup de personnes se posent des questions sur la montée de la
radicalité chez les jeunes Français, et même si peu d'entre eux passent à l'acte violent, cette question nécessite
d'être étudiée de plus près. Les auteurs de cet ouvrage, tous spécialistes de la sociologie de la jeunesse, ont
mené une vaste enquête auprès de 7.000 lycéens de toutes origines sociales et culturelles, et de toutes
confessions religieuses, pour tenter d'apporter des réponses.
Le cerveau de votre ado : Comment il se transforme de 12 à 24 ans / SIEGEL Daniel, ROLLAND Sabine
LES ARÈNES, 2018, 318 p.
Cote : 159.922.8/SIE
Type : Ouvrage.
Mots clés : ADOLESCENCE - JEUNE ADULTE - CERVEAU - ADOLESCENCE - DEVELOPPEMENT - JEUNE ADULTE DEVELOPPEMENT - EMOTIONS - COMPORTEMENT

+...

La période de l'adolescence peut être éprouvante tant pour les adolescents eux-mêmes que pour les parents. On
a longtemps cru que ces bouleversements étaient principalement liés aux hormones. Les neurosciences ont
permis aujourd'hui de découvrir à quel point c'est le chantier dans la tête des ados. Car le cerveau aussi connaît
un grand bouleversement. Comprendre ce qu'il se passe aidera non seulement les adolescents mais également
leur entourage et permettra à chacun de mieux vivre ce cap parfois difficile.
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AGRICULTURE

+...

Agriculture : De quoi elles se mêlent ! / CAPOCCI Hélène, DE PALMA Raffaella, STREEL Marianne, ET AL.
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES;ENTRAIDE & FRATERNITE, 2017, 82 p.
Cote : 631/CAP
Type : Ouvrage.
Mots clés : DROITS DE L'HOMME - FEMME - MOUVEMENT SOCIAL - DISCRIMINATION - EGALITE ENTRE LES SEXES
En ce lendemain de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits "de l'Homme", un coup de chapeau
pour les femmes paysannes, agricultrices, éleveuses, cultivatrices, transformatrices, marchandes sur les
marchés ou à la ferme, etc., toutes ces femmes qui, au Nord et au Sud, non seulement sont créatrices de
nouvelles façons de vivre... et de survivre, mais s'impliquent aussi ensemble dans un combat acharné pour
défendre leurs droits. Rappelons-nous que les droits dont nous bénéficions aujourd'hui sont le résultat de
collectifs qui nous ont précédés et rendons hommage à toutes celles qui dans le monde poursuivent leurs efforts
pour que les droits des femmes paysannes soient respectés ! Cette étude met l'accent sur les apports à la fois
concrets et théoriques des mouvements de femmes rurales et paysannes présents au Nord - Belgique, France et
Italie - comme au Sud - Philippines et Burundi - sans oublier ceux des mouvements et réseaux internationaux.
Publiée lors de l'anniversaire de la Déclaration universelle des Droits humains, cette étude entend aussi rappeler
que les outils juridiques internationaux ainsi que les mesures nationales et locales contre la discrimination des
femmes et en faveur de l'égalité des sexes sont l'aboutissement du travail acharné de ces mouvements et des
femmes qui les composent. (note de l'éditeur)

AIDE A DOMICILE
Accompagner les maladies d'Alzheimer : Manuel pour l'aidant / SAMAOLI Omar
L'HARMATTAN, 2018, 86 p.
Cote : 64.044/SAM
Type : Ouvrage.
Mots clés : AIDE A DOMICILE - AIDANT PROCHE - MALADIE D'ALZHEIMER
Voici un petit guide bilingue (français-arabe) de conseils pratiques à destination d'aidants proches en charge
d'une personne atteinte d la maladie d'Alzheimer.

+...

AIDE SOCIALE

+...

Le Guide des Dons et Legs 2017 : Annuaire Alphabétique et Thématique des Organismes habilités à recevoir
des dons, legs et donations / VAN WIL Paul
FRANCE EDITION MULTIMEDIA, 2017, 279 p.
Cote : 341.232/VAN
Type : Ouvrage.
Mots clés : ORGANISME - AIDE HUMANITAIRE - DON - DEFENSE SOCIALE - PROTECTION - CITOYENNETE - SOLIDARITE
Le "Guide des Dons et Legs" est un annuaire d'associations humanitaires contenant les coordonnées des
associations ou fondations humanitaires habilitées à recevoir des dons et legs. La raison d'être de ce guide
gratuit est de mieux vous faire connaître les Associations et Fondations, petites et grandes, qui œuvrent dans de
nombreux domaines, tous aussi utiles que divers. Ce répertoire, non exhaustif, vous donne un large aperçu du
rôle indispensable des associations et fondations. Vous les trouverez dans l'ordre thématique de leur choix.

ALLERGIE
Le puzzle de santé. Le chemin d'Eli / LE RHUN Anne, ODIER Amélie, COSTEDOAT Didier
IREPS LOIRE, 2014,
Cote : ALL 62
Type : Jeu.
Mots clés : ALLERGIE ALIMENTAIRE - MALADIE CHRONIQUE - VIE QUOTIDIENNE - PARENTALITE - EDUCATION DU PATIENT EDUCATION THERAPEUTIQUE - ENFANT - JEUNE - ADULTE - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - QUALITE DE VIE - AUTO-SOINS ADAPTATION

+...

Cet outil thérapeutique vise d'une part avec "le chemin d'Eli" à avancer avec les participants pour trouver des
solutions, buts ou idées personnelles pour améliorer la qualité de vie avec une maladie chronique.
D'autre part avec "le Puzzle santé", le but est de répondre aux questions de santé sur la maladie chronique pour
ensuite donner au groupe de participants des objectifs qui seront abordés par la suite.
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ANTHROPOLOGIE
La Terre entre mes mains : Un an autour du monde à la rencontre des autres et de soi / MARISSAL Françoise
I.D. L'ÉDITION, 2018, 136 p.
Cote : 390/MAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : VOYAGE - COOPERATION INTERNATIONALE - AIDE - AGRICULTURE - BIO (AGRICULTURE ET PRODUITS) RENCONTRE - RELATION AUX AUTRES - MONDE

Récit d'une journaliste en quête de renouveau. Comment ? En faisant du wwoofing (willing workers on organic
farms) autour du monde, autrement dit aider les agriculteurs bio et en échange être logé et nourri. Cette
philosophie de vie combine nature, grand air, voyages, rencontres avec un but : apporter sa petite contribution
à une autre façon d'envisager notre monde.

+...
Multiculturalisme et accompagnement : Intégration du multiculturalisme dans la relation d'aide
et l'accompagnement / BUGUET-SIARD Sylvie, SELLAM Salomon
EDITIONS BERANGEL, 2018, 234 p.
Cote : 390/BUG
Type : Ouvrage.
Mots clés : MULTICULTURALITE - RELATIONS INTERCULTURELLES - RELATION D'AIDE - ACCOMPAGNEMENT - VOLONTARIAT TRADITION - COMPREHENSION - RELATION AUX AUTRES - PRECARITE - EMPATHIE - ECOUTE - EMOTIONS - HUMANITE ASPECT CULTUREL - ETHNOLOGIE - FAMILLE - COMMUNICATION NON VERBALE - HABITUDE ALIMENTAIRE - VETEMENT RELIGION - CROYANCE - VALEUR CULTURELLE

+...

Ce livre est dédié à tous les professionnels et les bénévoles pour lesquels l'accompagnement et l'écoute dans la
relation d'aide sont des activités de chaque instant. Le but de cet ouvrage est de donner des repères dans cet
accompagnement multiculturel, de leur permettre de comprendre et d'intégrer, au cœur de leur pratique
quotidienne, certaines spécificités culturelles de l'accompagné. (note de l'éditeur)

BIBLIOTHECONOMIE
Accompagner les transformations du travail en bibliothèque / KOENIG Marie-Hélène
EDITIONS DU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, 2018, 271 p.
Cote : 023/KOE
Type : Ouvrage.
Mots clés : BIBLIOTHECONOMIE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - BIBLIOTHEQUE - SERVICES PUBLICS - CONDITIONS DE
TRAVAIL - RISQUE - PREVENTION - MANAGEMENT - SANTE PUBLIQUE - VIOLENCE - HARCELEMENT

+...

Comme dans les entreprises privées, le travail en bibliothèque s'est transformé. Les techniques managériales du
privé sont peu à peu mises en application. Les nouvelles technologies ont, elles aussi, apporté leurs lots de
changement. Cet ouvrage se propose d'apporter des éléments de compréhension sur les mécanismes et
phénomènes à l'œuvre dans les organisations contemporaines au moyen de sciences humaines qui s'en
emparées : ergonomie, sociologie, psychologie... et apportent des moyens concrets pour agir sur les difficultés
au travail quand elles existent, et le plus possible, les prévenir.

BIOLOGIE

+...

Les bactéries contre-attaquent : Innover pour sauver / PETIOT Emmanuel
DEBATS PUBLICS, 2018, 217 p.
Cote : 616-093/PET
Type : Ouvrage.
Mots clés : BACTERIE - SCIENCE - TECHNOLOGIE - RESISTANCE - ANTIBIOTIQUE - LABORATOIRE - RECHERCHE - INNOVATION
L'Organisaiton Mondiale de la Santé a lancé en 2017 un cri d'alerte : les "super-bactéries" résistantes aux
antibiotiques mettent en échec la médecine moderne et menacent de nous renvoyer un siècle en arrière, à une
époque où l'on mourait massivement de la tuberculose ou de la peste ! Comme dans un film de science-fiction,
une armée de l'ombre lutte tous les jours pour stopper ce fléau annoncé. Ses armes : la science, la technologie,
l'ambition et une volonté sans faille de sauver l'humanité. Cet essai d'Emmanuel Petiot convainc que la
résistance bactérienne est une opportunité de prouver notre résilience, de provoquer la sérendipité. Les
antibiotiques de demain sont à portée de main, à quelques heures d'une découverte. Ils seront aussi les clés d'un
renouveau économique et d'une nouvelle "success story" à la française. (note de l'éditeur)
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+...

Moi, parasite / KERNER Pierre, PRUNIER Alain, DEMILLY Adrien
EDITIONS BELIN, 2018, 192 p.
Cote : 616-093/KER
Type : Ouvrage.
Mots clés : PARASITOLOGIE - BACTERIE - ECOSYSTEME - SYSTEME IMMUNITAIRE - INFECTION
Moi, parasite, je vous remercie d'offrir enfin une tribune à mon parti, celui des organismes trop souvent
méprisés au seul motif qu'ils vivent aux dépens d'autres espèces. Venez à la rencontre de nos différents
représentants qui s'expriment au fil des chapitres : écoutez l'érudit ver solitaire vous narrer l'histoire à
rebondissements de sa découverte ; une fourmi générale des armées exposer nos stratégies d'attaque et de
défense contre nos hôtes ; une guêpe sadique débroussailler les subtilités de l'enchevêtrement parasitaire ;
l'hermaphrodite Diplozoon décrire avec extase notre Kâma Sûtra intime... Ces précieux témoignages ne
laisseront personne indifférent et raviront les curieux en quête de sensations fortes : entre les vers qui poussent
des insectes à se noyer et s'extirpent par leur anus, les tiques qui rendent végétariens ou encore les bébés
moules qui vampirisent les poissons, notre monde repousse toujours plus loin les limites de l'extraordinaire et du
répugnant ! En refermant "Moi, parasite", magnifiquement illustré par deux artistes de talent, Adrien Demilly et
Alain Prunier, vous ne verrez plus les parasites du même œil (du moins s'il n'y a pas de ver dedans) !
(note de l'éditeur)

CHIRURGIE
L'histoire de la chirurgie du silex à nos jours / CHOUKROUN Jean-Pierre
EDITIONS DU DAUPHIN, 2018, 224 p.
Cote : 404.B/CHO
Type : Ouvrage.
Mots clés : HISTOIRE - DECOUVERTE - PROGRES - EVOLUTION - RECHERCHE - ANATOMIE - ANESTHÉSIE - MORTALITE ASEPSIE - INFECTION - TRANSFUSION SANGUINE - GREFFE - ENDOSCOPIE - ROBOTIQUE - INNOVATION - NANOTECHNOLOGIES
- REVOLUTION - PROTHESE

+...

+...

L'auteur, le Docteur Pierre-Louis Choukroun, chirurgien, nous invite à un voyage à travers l'Histoire de la
chirurgie, à la rencontre de ses grandes personnalités, connues ou moins connues, et de leurs découvertes
décisives pour le progrès de l'Humanité. Comme en témoigne la découverte d'ossements et d'outils, la chirurgie
a connu depuis la plus haute Antiquité, un cheminement fait de luttes, de hasards, parfois d'erreurs, mais aussi
de magnifiques avancées qui ont construit son Histoire, jalonnée de tâtonnements, de progrès et parfois de
reculs. De Galien avec ses importantes recherches en anatomie, à Ambroise Paré, en passant par Vésale,
Léonard de Vinci ou des chercheurs persévérants tels qu'Harvey, Malpighi, et bien d'autres, tous ces hommes
ont contribué à la construction de l'édifice qu'est la chirurgie d'aujourd'hui. (note de l'éditeur)
Le tiers-corps : Réflexions sur le don d'organes / AGACINSKI Sylviane
EDITIONS DU SEUIL, 2018, 222 p.
Cote : 404.B/AGA
Type : Ouvrage.
Mots clés : DON D'ORGANES - TRANSPLANTATION - CORPS - TRAFIC - ORGANES - SOLIDARITE - VIE
Au cours de ses réflexions sur la transplantation, dans sa dimension à la fois technique et sociale, Sylviane
Agacinski souligne l'ambiguïté d'une pratique médicale qui sauve de nombreuses vies mais crée aussi une «
demande d'organes » : comment y répondre ? D'abord, soutient l'auteur, en protégeant le corps des vivants face
aux ultra-libéraux, partisans d'un marché légal des organes, et aux trafiquants dont les miséreux et les réfugiés
sont victimes, lorsque les États laissent faire. Ensuite, en privilégiant le don de soi post mortem, librement
consenti, plutôt qu'en maintenant le stratagème du « consentement présumé du défunt ». Sylviane Agacinski
s'appuie ici sur Marcel Mauss pour en appeler à une société solidaire, dans laquelle chacun peut à son tour
recevoir ou donner et, quelquefois, transmettre la vie par-delà la mort. (note de l'éditeur)
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CITOYENNETE
J'aime pas les super-héros / RICHARD Stéphanie, DOUMONT Gwenaëlle
TALENTS HAUTS EDITEURS, 2018,
Cote : E 3282
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ECOLE - AMITIE - VIVRE ENSEMBLE - RELATION AUX AUTRES
Ethan ne se laisse pas impressionner par les bobards et inventions de ses camarades de classe. Il mène lui-même
l'enquête. Une histoire amusante autour de la cour de récré et des copains.

+...
Inégalités sociales et discriminations : pochette pédagogique / OBSERVATOIRE DES INEGALITES
OBSERVATOIRE DES INEGALITES, s.d.
Cote : CIT 161
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : DROITS DE L'HOMME - INEGALITE SOCIALE - DISCRIMINATION - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PREJUGE SOCIETE - SEXISME - ECOLE - HOMOPHOBIE - CULTURE - HANDICAP - PAUVRETE - MINORITE ETHNIQUE - SALAIRE LOGEMENT - RACISME

+...

Cette pochette pédagogique a été conçue dans le but d'informer les jeunes de 12 à 17 ans sur les inégalités et
les discriminations de manière concrète. On y trouvera des témoignages, des analyses, des jeux, une nouvelle "la
vie devant soi" de Julia Billet. Les jeux : Chamboul toutes les discriminations / Jeu des 7 familles engagées /
Olympiades solidaires / Vie ma vie de ... / Roue et baromètre de l'infortune / Citoyens ! Citoyennes gare aux
discriminations ! / Balle aux discriminations / Au boulot ! / Kif Kif le jeu / Evidenc'quizz
En route vers la cité idéale ! / SOLIDARITE LAIQUE, LAMY Bruno, COLLECTIF
SOLIDARITE LAIQUE,
Cote : CIT 160
Type : Jeu.
Mots clés : DROITS DE L'ENFANT - DISCRIMINATION - OUTIL PEDAGOGIQUE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

+...

+...

Un jeu de société à la manière du trivial poursuit sur le thème des droits de l'enfant et des discriminations, un
outil pédagogique avant tout ludique et coopératif, adapté pour les enfants dès 6 ans jusque 14 ans (4 niveaux
de difficulté) ! Livret d'activité et dossier pédagogique téléchargeable
Du déclin au réveil de l'intérêt général / DUFOUR Dany-Robert
YAPAKA.BE, 2018, 63 p.
Cote : 172/DUF
Type : Ouvrage.
Mots clés : CITOYENNETE - SOCIETE - PHILOSOPHIE - RELATIONS SOCIALES - VIVRE ENSEMBLE - ECONOMIE
Ce texte propose une autre manière pour habiter le «vivre ensemble» : sortir de l'ultralibéralisme comme
modèle unique pour repenser le rôle de l'État et repérer les nouvelles émergences de l'intérêt général et du
collectif. Dany-Robert Dufour analyse les liens entre économie ultralibérale et économie psychique. Trois
«délires» nous submergent. Le délire occidental dont la promesse de la satisfaction de tous nos désirs s'emballe
au risque de tout perdre : affaiblissement de l'État, effondrement de l'individu et du lien social, destruction de la
planète... «Remède» à ce premier délire, le délire fondamentaliste encourage une recherche de pureté et de
toute puissance. Et, en miroir, le délire identitaire, fondé sur le mirage du retour au peuple et à la nation
pointant des boucs émissaires. La voie médiane et ultime pour reconstruire le rôle de l'État et refonder le lien
social se développe sur le principe universaliste revivifié par Les Convivialistes.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)

COMPETENCE PSYCHOSOCIALE
Des récits et des vies (6-18 ans) / CHAVELLI Caroline
LE COMPTOIR AUX HISTOIRES ASSOCIATION, 2017,
Cote : COM 114
Type : Jeu.
Mots clés : COMMUNICATION - EXPRESSION ORALE - VIVRE ENSEMBLE - JEUNE - EMOTIONS - THERAPIE FAMILIALE ANIMATION - SANTE GLOBALE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - ADOLESCENCE - VIOLENCE EXCLUSION - HANDICAP - JEUNE EN DIFFICULTE - THERAPIE - COMPETENCE RELATIONNELLE - EDUCATEUR - PSYCHOLOGUE LOGOPEDIE - ORTHOPHONIE - MEDIATION FAMILIALE - MEDIATION SCOLAIRE - ESTIME DE SOI

+...

Ce jeu est un outil d'expression de soi pour les 6- 18 ans.
Une série de questions pour les 6-10 ans et une autre pour les 11-18 ans permettent de s'exprimer par rapport
aux récits de vie, aux valeurs, aux émotions et à développer l'imaginaire.
Il peut être utilisé en individuel ou en groupe (5 à 8 participants maximum)
Cet outil sera utile aux accompagnants, éducateurs, animateurs, psychologues ou orthophonistes pour travailler
la communication et l'estime de soi avec les jeunes

CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES
RÉSEAU ANASTASIA

CATALOGUE MAI-JUIN 2018
PAGE 6

CORPS HUMAIN
Le bouton / PRIMARD Thibaud
COURTES ET LONGUES EDITIONS, 2018,
Cote : E 3274
Type : Album jeunesse.
Mots clés : PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - CORPS HUMAIN
Album drôle aux couleurs vives pour expliquer aux tout-petits ce qu'est le nombril, ce drôle de bouton au milieu
du ventre!

+...
Aventures chez les transhumanistes : Cyborgs, techno-utopistes, hackers et tous ceux qui veulent résoudre
le modeste problème de la mort / O'CONNELL Mark, BERNARD Emilien
EDITIONS L'ECHAPPEE, 2018, 266 p.
Cote : 390/OCO
Type : Ouvrage.
Mots clés : TRANSHUMANISME - CONDITION HUMAINE - AMELIORATION GENETIQUE - LABORATOIRE - MORTALITE TRANSPLANTATION - GREFFE - ROBOTIQUE - BIOLOGIE - ANATOMIE - CHIRURGIE - VIEILLESSE - INFORMATIQUE

+...

Le transhumanisme peut sembler aussi bien porteur d'un immense espoir que terrifiant. Voire totalement
absurde... Son but étant d'« améliorer » la condition humaine - le corps et l'esprit - jusqu'au stade où maladie,
vieillesse et mort appartiendront au passé, le futur que prônent ses adeptes relève pour l'instant de la sciencefiction. Mais ils sont de plus en plus nombreux, notamment parmi les dirigeants de la Silicon Valley, à croire que
l'homme vaincra la mort et à plancher sur la question. Fasciné par ce mouvement en plein essor, le journaliste et
essayiste irlandais Mark O'Connell est parti à leur rencontre. Au fil de son enquête au long cours, il a fait la
connaissance des figures majeures du mouvement et a exploré les lieux où ils élaborent leurs projets :
laboratoires ultramodernes, espaces de stockage cryonique, caves dédiées au biohacking... On y croise des
tenants du téléchargement de l'esprit, des immortalistes, des programmeurs informatiques redessinant le
monde dans leur coin ou encore des développeurs de robots de guerre. Aventures chez les transhumanistes
dévoile les facettes glaçantes de cette galaxie en pleine expansion. (note de l'éditeur)

DEMOCRATIE

+...

Démocratie et citoyenneté / PITSENS John
CENTRE DE RECHERCHE ET D'INFORMATION SOCIO-POLITIQUES, 2017, 113 p.
Cote : 342.57/PIT
Type : Ouvrage.
Mots clés : DEMOCRATIE - CITOYENNETE - PARTICIPATION - PARTICIPATION CITOYENNE
Omniprésente dans le débat public, l'idée de citoyenneté brasse un grand nombre de thèmes différents et
parfois contraires. De son côté, le thème de la démocratie suscite à la fois un scepticisme croissant quant à sa
capacité de promouvoir le bien commun et de nombreuses questions sur le sens même du terme. En dépit ou à
cause de l'association régulière de ces deux termes, démocratie et citoyenneté entretiennent des relations
complexes. L'exercice de la citoyenneté représente une dimension importante de la vie démocratique. Selon la
manière dont il est défini, il peut lui être aussi un obstacle : la citoyenneté désignant les conditions d'inclusion de
l'individu dans la communauté politique, elle peut aussi constituer un facteur d'exclusion. Ce Dossier s'attache à
apporter quelques clarifications sur ces deux thématiques et sur leurs relations. Après avoir défini les différentes
dimensions de la citoyenneté, il traite des rapports entre citoyenneté et démocratie puis envisage les conditions
d'exercice de la citoyenneté démocratique. Il s'intéresse aussi aux lieux physiques et symboliques de la
citoyenneté ainsi qu'à quelques enjeux contemporains.
(Texte repris au dos de l'ouvrage).

DEUIL

+...

Vivre le deuil autrement. La relation de soins : Un espace de transition et d'accompagnement /
GODARD AURAY Isabelle
CHRONIQUE SOCIALE, 2018, 166 p.
Cote : 393.7/GOD
Type : Ouvrage.
Mots clés : FIN DE VIE - MORT - ACCOMPAGNEMENT - SOIGNANT - FAMILLE
La question de la fin de vie et du processus de deuil qui s'ensuit pour le proche du défunt est une question
permanente et plein d'énigmes. Comment est-il vécu ? Comment le faciliter ? Quel accompagnement est
nécessaire ? Avec quel processus ? Quelle formation est nécessaire ? Avec quelles modalités ? Cet ouvrage
appréhende ces questionnements en donnant les éclairages théoriques nécessaires et en s'appuyant sur le vécu
tant de soignants que de proches. (note de l'éditeur)
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DOULEUR

+...

Comprendre et soulager la douleur / CHAUFFOUR-ADER Claire, DAYDÉ Marie-Claude
ÉDITIONS LAMARRE, 2016, 195 p.
Cote : 404.U/CHA
Type : Ouvrage.
Mots clés : PATIENT - EVALUATION - PRISE EN CHARGE - EDUCATION - PREVENTION - TRAITEMENT - SOINS PALLIATIFS
Bien qu'elle soit au cœur des préoccupations des soignants, la prise en charge des patients douloureux demeure
difficile. La nouvelle édition de cet ouvrage a pour objectif de soutenir la formation des professionnels de santé
aux démarches d'éducation, de prévention, d'évaluation et de traitements. Le livre aborde les aspects les plus
classiques mais également les plus récents de la douleur. Il réunit les compétences d'un médecin spécialiste de la
douleur et d'une infirmière qualifiée dans sa prise en charge. Pour ces soignantes, comprendre et soulager la
douleur d'un patient ne se conçoit qu'en allant à la rencontre de son entière individualité physique et psychique.
Les questions traitées dans ce livre et illustrées de situations cliniques sont les suivantes :
- aspects déontologiques et législatifs,
- formation,
- mécanismes de la douleur,
- les différents types de douleurs,
- évaluation et prévention,
- traitements médicamenteux et non médicamenteux,
- douleurs induites,
- douleur et souffrance en soins palliatifs.
Ce double regard apporte une vue originale sur un des symptômes les plus fréquents en médecine, aujourd'hui
considéré comme une priorité de santé publique. (note de l'éditeur)

ECOLE

+...

+...

Bienveillance et bien-être à l'école : plaidoyer pour une éducation humaine et exigeante / JELLAB Aziz,
MARSOLLIER Christophe
BERGER-LEVRAULT, 2018, 286 p.
Cote : 37.06/JEL
Type : Ouvrage.
Mots clés : ECOLE - MILIEU SCOLAIRE - BIEN-ETRE - BIENVEILLANCE - RELATIONS ENSEIGNANT-ELEVE - SYSTEME SCOLAIRE
La bienveillance est une notion qui s'invite de plus en plus dans tous les domaines. Les travaux autour du
cerveau, notamment, ont démontré l'importance de faire preuve de bienveillance envers les enfants. On oppose
souvent l'exigence à la bienveillance. Pour les auteurs de cet ouvrage, les deux notions sont complémentaires, et
même indissociables. Comment enseigner avec bienveillance ? Comment poser un regard bienveillant sur les
élèves ? Comment opter pour une pédagogie bienveillante ? Cet ouvrage propose une réflexion et des dispositifs
concrets autour de la bienveillance à l'école.
Les compétences à l'école : Apprentissage et évaluation / REY Bernard, CARETTE Vincent, DEFRANCE Anne,
ET AL.
DE BOECK, 2012, 159 p.
Cote : 371.26/REY
Type : Ouvrage.
Mots clés : ECOLE - COMPETENCE - APPRENTISSAGE - EVALUATION
Développer des compétences, telle semble être désormais la mission de l'école. Ainsi, dans de nombreux pays,
les programmes scolaires sont aujourd'hui rédigés sous la forme de listes de compétences à acquérir. Or,
l'introduction des compétences dans ces programmes suscite de nombreuses questions auprès des enseignants :
Qu'est-ce qu'une compétence ? Pourquoi les compétences ? Quels en sont les avantages... et les difficultés ?
Comment apprendre des compétences à des élèves ? Et, surtout, comment les évaluer ? C'est à ces différentes
questions que les auteurs apportent des éléments de réponse en s'appuyant sur des recherches qu'ils ont
menées sur le terrain. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
Les violences scolaires d'aujourd'hui en question : Regards croisés et altérités / DUGAS Éric
L'HARMATTAN, 2018, 190 p.
Cote : 37.06/DUG
Type : Ouvrage.
Mots clés : ECOLE - MILIEU SCOLAIRE - VIOLENCE SCOLAIRE - SOCIOLOGIE - COMPORTEMENT - ENFANT MALADE IMMIGRATION - RACISME - DISCRIMINATION - RELATIONS AVEC LES PAIRS - INCLUSION SCOLAIRE - INEGALITE - CORPS

+...

En privilégiant d'interroger et d'analyser le fait social que représentent les violences à l'école, les contributions
de cet ouvrage abordent principalement les problématiques liées aux altérités en première partie, et les
violences en lien avec la mise en jeu corporelle en seconde partie. Sont ainsi conjugués sources, outils et
paradigmes qui soulèvent des réflexions riches de résonance dans la sphère de l'éducation et des politiques
volontaristes en faveur des différences, des distinctions, du vivre-ensemble et de la citoyenneté. La
"reconnaissance" de soi et de l'autre, au sens entendu par Honneth, est un concept qui se fond aisément dans le
sel des interactions humaines, dès lors que les violences étudiées tendent à s'effacer, ou tout du moins se
pacifier. (Texte repris au dos de l'ouvrage)
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+...

#élève-toi / WALID, LABILLE Jean-Pascal
LAMIROY, 2018, 90 p.
Cote : 37/WAL
Type : Ouvrage.
Mots clés : ELEVE - PRISE DE PAROLE - FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES - POLITIQUE - EDUCATION - ECOUTE - BESOIN
Et si dans la réforme de l'école, il manquait une parole ? Une parole centrale, une parole essentielle, la parole
des premiers concernés : les élèves ? Dans un monde en pleine mutation, l'institution scolaire semble
remarquablement imperméable à l'évolution des demandes qui lui sont adressées. Le pari de ce livre, qui rend
compte du dialogue entre Walid et une dizaine d'élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est que la parole
de ces élèves, écartelés entre leurs doutes et leurs rêves, doit être mise au centre de tout projet de refonte de
nos politiques éducatives. Et si, aujourd'hui, le premier rôle des adultes, ce n'était plus de faire la leçon, mais de
pratiquer assidûment cette compétence tellement négligée : l'écoute ? (note de l'éditeur)

ECOLE - EVEIL PRIMAIRE

+...

Animaux médecins / TRIUS Angie, DORAN Mark, BLASCO Julio Antonio
ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2018, 31 p.
Cote : E 3297
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - PROTECTION DE LA NATURE - PREVENTION - HYGIENE - ENVIRONNEMENT
Pour aborder de manière originale les notions d'hygiène et de prévention des maladies, cet album joliment
illustré explique comment les animaux sauvages se soignent eux-mêmes en utilisant la plus grande pharmacie
du monde : la nature.
Cette approche encouragera aussi les lecteurs à préserver cette biodiversité, indispensable au fonctionnement
de la Terre et de tous ses habitants!
Apprendre à lire, ça sert à quoi? / BELLIER Sophie, LEDESMA Sophie
EDITIONS FLEURUS, 2018,
Cote : E 3296
Type : Album jeunesse.
Mots clés : APPRENTISSAGE LANGUE - LECTURE - AUTONOMIE
Fanou ne sait pas lire et se décourage. "Je n'ai pas besoin d'apprendre à lire" dit-elle en boudant!
Au fil des pages, elle découvre que savoir lire lui permettra de déchiffrer la carte postale de sa cousine, chanter
avec le groupe, choisir le parfum qu'elle aime chez le glacier,...

+...
Just'in Budget / WIKIFIN, GAS
WIKIFIN.BE, 2018,
Cote : ECO 2.121
Type : Jeu.
Mots clés : BUDGET - ARGENT - EDUCATION A LA CONSOMMATION - GESTION - CONSOMMATION - SOCIETE DE
CONSOMMATION - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

+...

Just'in Budget est un jeu de plateau à destination des 5ème et 6ème primaire dont l'objectif est d'apprendre à
gérer un budget avec de l'argent liquide ou un compte bancaire. On y distingue les notions de "besoins" et
"d'envies", on y donne les distinctions entre budget, épargne, intérêt ou crédit. Il est conçu pour y jouer à 4
groupes de 5 joueurs + le banquier, soit pour un groupe classe de 24 élèves.

ECOLOGIE
100 innovations qui vont changer le monde en mieux / SOON SOON SOON
DUNOD, 2017, 163 p.
Cote : 574/SOO
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - EMPREINTE ECOLOGIQUE - DEVELOPPEMENT DURABLE - INNOVATION - SOLIDARITE PARTICIPATION CITOYENNE

+...

Avez-vous déjà pensé à transformer les déchets de votre poubelle en énergie utilisable ? Filtrer l'eau d'une
rivière avec une paille ? Planter des arbres en surfant sur le Net ?
Ce livre révèle à quoi pourra ressembler notre planète demain si l'on œuvre ensemble pour le bien de tous :
initiatives citoyennes, solidarités locales et internationales, amélioration de notre empreinte écologique et du
développement durable...
Innover pour innover, l'innovation dans tous les sens : c'est un peu ce à quoi on assiste aujourd'hui, au moment
où le mot « innovation » est devenu un vrai buzzword présent sur toutes les bouches, que ce soit celles des
politiques en quête de fraîcheur, autant que celles des entreprises ou des start-ups. Donner du sens à
l'innovation, c'est justement tout l'objet de ce livre. Depuis cinq ans, Soon Soon Soon et son exceptionnelle
communauté d'éclaireurs détectent partout dans le monde des innovations « qui ont du sens », c'est-à-dire qui
améliorent le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui autant que celui dans lequel nous vivrons demain.
(note de l'éditeur)
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Décroissance ou toujours plus? Penser l'écologie jusqu'au bout / BENOIT Alain de
ÉDITIONS PIERRE-GUILLAUME DE ROUX, 2018, 228 p.
Cote : 574/BEN
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - CROISSANCE - RESSOURCES NATURELLES - EXPLOITATION - ECONOMIE - DEVELOPPEMENT
DURABLE - CHANGEMENT CLIMATIQUE - POLLUTION - CONSOMMATION - DEVELOPPEMENT - PROGRES - ENERGIES
RENOUVELABLES - PROFIT

+...

+...

Une croissance matérielle infinie est-elle possible dans un monde fini ? La réponse devrait être évidente. Aux
dérèglements climatiques et à la dégradation de l'environnement sous l'effet des pollutions de toutes sortes
s'ajoute en effet l'épuisement des ressources naturelles qui, contrairement à ce que l'on a cru trop longtemps,
ne sont ni gratuites ni inépuisables. En un siècle, l'homme a déjà consommé des stocks que la nature avait mis
300 millions d'années à constituer. Et l'on sait que si tous les habitants du globe consommaient autant que les
Occidentaux, il faudrait quatre ou cinq planètes supplémentaires pour couvrir nos besoins en matières
premières. Pourtant, les hommes politiques et la plupart des décideurs continuent à ne jurer que par la «
croissance » et le « développement », alors même qu'ils se disent désireux de « relever les défis de l'écologie ».
Cette attitude leur est dictée par l'idéologie du progrès et la conviction que l'économie est en dernière instance
ce qui détermine la vie des peuples. Spontanément, ils croient que l'illimitation est naturelle : les désirs de
l'homme sont illimités, la croissance doit être illimitée. Cette croyance s'exprime dans un mot d'ordre : toujours
plus ! Comme si plus était toujours synonyme de mieux ! Les partisans de la décroissance savent que le «
développement durable » (la « croissance verte ») et les énergies renouvelables ne peuvent au mieux que
repousser les échéances, car on ne peut à la fois préserver les équilibres naturels et continuer d'adhérer à la
logique du profit. On ne peut à la fois déplorer les effets et chérir les causes. Une rupture est nécessaire. Rupture
avec la démesure, que les Grecs appelaient hybris. Rupture par rapport à l'omniprésence des valeurs
marchandes. Rupture aussi dans notre rapport à la nature, qui n'est pas un objet appropriable ou un simple
décor de notre existence, mais l'une des conditions systémiques de la vie. (note de l'éditeur)
Manuel d'éco-résistance : Journal de bord d'un écolo activiste / NOBLET Jean-François, BOUCQ François
PLUME DE CAROTTE, 2018, 87 p.
Cote : 574/NOB
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - PROTECTION - FAUNE - FLORE - POLLUTION - LUTTE
Véritable petit guide pour résister et agir contre la pollution de notre planète, ce livre vous raconte les
expériences de Jean-François Noblet, ce « sale gosse » de l'écologie qui agit depuis 40 ans de façon parfois
radicale mais toujours bon enfant et avec beaucoup d'humour ! Comment diminuer le nombre de chasseurs ?
Comment neutraliser les piégeurs ? Comment éviter la publicité dans votre boîte-aux-lettres ou sur votre
messagerie ? Comment alerter contre les pesticides ? Comment lutter contre les dépôts d'ordures sauvages ?
Comment en finir avec le bruit des motos ? Comment fleurir sa ville ? Comment casser les murs de parpaing
pour accueillir les chauves-souris ?... Toutes ces questions sont les leitmotivs de cet amoureux de la nature, et il
y répond aux travers de ses expériences vécues. Le résultat est drôle, mais aussi utile et concret pour, à notre
tour, participer à sauvegarder notre environnement et à protéger, à notre échelle, la faune et la flore qui nous
entourent. (note de l'éditeur)

ECONOMIE

+...

Dire non ne suffit plus : Contre la stratégie du choc de Trump / KLEIN Naomi, DASSAS Véronique,
ST HILAIRE Colette
ACTES SUD, 2017, 302 p.
Cote : 330.8/KLE
Type : Ouvrage.
Mots clés : ECONOMIE - CITOYENNETE - CAPITALISME - DEMOCRATIE - DEMOCRATIE - ETATS-UNIS - POLITIQUE - SOCIETE
Loin d'être une "aberration de l'histoire", l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche n'est que la suite
logique d'un long processus au cours duquel se sont imposées, aux États-Unis comme sur la scène mondiale, les
valeurs d'un capitalisme débridé aujourd'hui incarnées par un président appliquant sans vergogne un
programme délétère. En confiant le gouvernement des États-Unis aux entreprises, niant le changement
climatique pour favoriser l'exploitation frénétique des énergies fossiles, en affichant un bellicisme virulent et une
propension à user de tous les aspects de la stratégie du choc, Donald Trump fait courir à la planète des risques
majeurs que Naomi Klein, forte de plus de vingt ans d'investigation sur le terrain, dénonce ici tout en engageant
les citoyens du monde à tracer une feuille de route pour faire reculer les populismes et nationalismes de tous
bords, et gratifier le monde d'un avenir durable. Car dire "non" ne suffit plus. Ce moment de notre histoire exige
davantage : un "oui" assourdissant à des solutions alternatives et démocratiques, un "oui" qui fixerait un cap
audacieux pour prendre soin du monde que nous voulons, et dont nous avons besoin.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
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Distribution et redistribution de revenus : évolution des inégalités en Belgique / VALENDUC Christian
CENTRE DE RECHERCHE ET D'INFORMATION SOCIO-POLITIQUES, 2017, 76 p.
Cote : 338.1/VAL
Type : Ouvrage.
Mots clés : ECONOMIE - CAPITAL - SALAIRE - REVENU MINIMUM - ARGENT - INEGALITE - NIVEAU DE VIE - TRAVAIL STATISTIQUES

+...

La vague inégalitaire a-t-elle atteint la Belgique ? Depuis quelques années en effet, un malaise est perceptible
au sein de la société civile quant à la problématique de la distribution et la redistribution des revenus et à la
hausse des inégalités. Les riches deviendraient toujours plus riches, les pauvres seraient de plus en plus
nombreux et le sort de la classe moyenne ne s'améliore pas, voire se dégraderait significativement. Un malaise
s'exprime également au sujet de la répartition entre revenus du travail et revenus du capital : c'est ici une
économie dirigée par les actionnaires, qui tirent la couverture à leur profit, qui est dénoncée, ainsi que la
globalisation des économies Qu'en est-il exactement en Belgique ? Pour répondre à cette question, l'auteur
exploite les statistiques relatives aux vingt dernières années. D'une part, il examine comment le champ global de
la redistribution évolue par rapport aux revenus primaires D'autre part, il analyse la distribution des revenus
entre les ménages. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
Tout peut changer : Capitalisme et changement climatique / KLEIN Naomi, BOULANGER Geneviève,
CALVÉ Nicolas
ACTES SUD, 2015, 883 p.
Cote : 330.8/KLE
Type : Ouvrage.
Mots clés : ECONOMIE - CAPITALISME - POLITIQUE ECONOMIQUE - CHANGEMENT CLIMATIQUE - RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE - CAUSES - ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - CRISE - CIVILISATION - CITOYENNETE

+...

+...

+...

+...

Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur le réchauffement climatique. La "vérité qui dérange" ne tient pas aux
gaz à effet de serre, la voici : notre modèle économique est en guerre contre la vie sur Terre. Au-delà de la crise
écologique, c'est bien une crise existentielle qui est en jeu - celle d'une humanité défendant à corps perdu un
mode de vie capitaliste et libéral qui la mène à sa perte. Pourtant, prise à rebours, cette crise pourrait bien
ouvrir la voie à une transformation sociale radicale et susceptible de faire advenir un monde non seulement
habitable, mais aussi plus juste. Le changement climatique est un appel au réveil civilisationnel, un puissant
message livré dans la langue des incendies, des inondations, des tempêtes et des sécheresses. Nous n'avons plus
beaucoup de temps devant nous. L'alternative est simple : changer... ou disparaître. (Texte repris au dos de
l'ouvrage).
Comment gérer la comptabilité de mon entreprise? Obligations comptables depuis le 01.01.2018 /
DELPORTE Jean-Marc
SERVICE PUBLIC FEDERAL. ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE, 2018, 84 p.
Cote : 650/DEL
Type : Ouvrage.
Mots clés : COMPTABILITÉ - ENTREPRISE - PME - OBLIGATION - BELGIQUE
Cette brochure donne un aperçu des principes comptables généraux et des obligations comptables qui sont
applicables en Belgique, ainsi que des prescriptions légales relatives aux comptes annuels. Pour chaque forme
d'entreprise, que ce soit ou non une société, elle renseigne les diverses obligations. Cette brochure est destinée
aux entrepreneurs débutants, aux sociétés ainsi qu'à toute personne portant un intérêt aux obligations relatives
à la tenue d'une comptabilité en Belgique. (note de l'éditeur)
Comment s'installer à son compte? / DELPORTE Jean-Marc
SERVICE PUBLIC FEDERAL. ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE, 2018, 87 p.
Cote : 650/DEL
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENTREPRISE - PME - INDEPENDANT - BELGIQUE - OBLIGATION - COMPTABILITÉ
Cette brochure présente les démarches à accomplir et les conditions à remplir pour s'installer comme travailleur
indépendant. Elle reprend tout d'abord les formalités à accomplir par tout indépendant et, ensuite, certaines
formalités particulières relatives aux professions réglementées ou à des licences spéciales.
Le goût de l'autre : La crise, une chance pour réinventer le lien / LASIDA Elena
ALBIN MICHEL, 2018, 267 p.
Cote : 330/LAS
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOLIDARITE - DEVELOPPEMENT DURABLE - VIE COMMUNAUTAIRE - SOCIETE - ECHANGE - RELATION AUX AUTRES
En temps de crise, l'économie est souvent accusée de tous les maux. Mais si au lieu de la diaboliser, nous
revisitions son rôle dans la société ? On pense en général qu'elle ne crée que des biens. C'est oublier sa vocation
première : créer du lien, comme le montrent les réseaux d'économie solidaire. On pense aussi qu'elle épuise
autant les ressources naturelles que les individus et les sociétés. C'est négliger les nouvelles pistes qui sont à
notre portée, sources d'une croissance centrée sur le vivre-ensemble. Elena Lasida, qui enseigne l'économie
solidaire et le développement durable à l'Institut catholique de Paris, nous présente ici l'économie sous un jour
radicalement nouveau. Non pas comme une énième théorie d'inspiration libérale ou sociale, mais comme un
véritable projet de vie en commun, à construire à partir des mille initiatives qui naissent aujourd'hui au sein de
la société civile. Elle puise dans les récits bibliques des outils et des notions comme la création, l'alliance, la
promesse... qui se révèlent étonnamment pertinents pour réinventer nos modèles et en tirer le meilleur. Un
meilleur que, chacun, nous pouvons accueillir et faire vivre au jour le jour. (note de l'éditeur)
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Tableau de bord des PME et des entrepreneurs indépendants 2017 / DELPORTE Jean-Marc
SERVICE PUBLIC FEDERAL. ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE, 2018, 78 p.
Cote : 650/DEL
Type : Ouvrage.
Mots clés : COMPTABILITÉ - ENTREPRISE - INDEPENDANT - PME - EMPLOI - INNOVATION - OUTIL - STATISTIQUES ENTREPREUNARIAT - FEMME

+...

Afin d'élaborer des mesures de soutien efficaces, il est nécessaire de pouvoir connaître, mesurer et mettre en
perspective l'évolution de l'environnement des PME et des entrepreneurs indépendants. C'est dans cette optique
que le SPF Economie a développé ce Tableau de bord, outil de référence intégré et évolutif. Basée sur des
statistiques officielles, cette édition offre une analyse pointue de nombreux indicateurs clés, en se focalisant sur
les cinq thématiques suivantes :
- démographie des PME ;
- démographie des entrepreneurs indépendants ;
- entreprenariat féminin ;
- chiffres-clés ;
- comparaison avec les pays voisins.

EDUCATION AUX MEDIAS

+...

Le journal des mystères: Mensonges ... ou vérités dans l'histoire? / LOUVIOT Isabelle
FLEURUS, 2018,
Cote : E 3288
Type : Album jeunesse.
Mots clés : EDUCATION AUX MEDIAS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ESPRIT CRITIQUE - VERITE
Une plongée au cœur des erreurs, tricheries et canulars les plus incroyables de l'histoire mondiale.
A travers quatorze récits, de la préhistoire à nos jours, ce bel album illustré, de grand format, fait découvrir aux
enfants des affaires qui ont fait l'objet de grands débats entre historiens, astronomes, mathématiciens,
médecins...
Chaque dossier est accompagné de notes, cartes, témoignages, listes de suspects, indices...
Une manière amusante et ludique d'apprendre à aiguiser son esprit critique, à réfléchir aux notions
d'informations et désinformations, à la véracité des messages véhiculés par les médias.

ENFANCE
Sociologie des enfants / COURT Martine
LA DÉCOUVERTE, 2017, 125 p.
Cote : 159.922.7/COU
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENFANCE - SOCIALISATION - VIE SOCIALE - RELATIONS ENTRE LES SEXES - INEGALITE SOCIALE - VIE QUOTIDIENNE
- GENRE - FILLE - GARCON

Il existe de nombreux ouvrages traitant de la psychologie et du développement des enfants. Il en existe
nettement moins sur la sociologie des enfants. Ce petit ouvrage aborde la vie quotidienne des enfants, leurs
relations entre eux, ce que signifie être une fille ou un garçon dans notre société.

+...

ENFANCE MALTRAITEE

+...

Prévenir la maltraitance / MAGOS Vincent
YAPAKA.BE, 2018, 60 p.
Cote : 343.62/MAG
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENFANCE MALTRAITEE - RELATIONS PARENT-ENFANT - PARENTALITE - ACCOMPAGNEMENT - PREVENTION
La prévention de la maltraitance ne peut se construire que grâce au concours de tous les professionnels proches
des familles : puéricultrices, enseignants, assistant sociaux, éducateurs, psychologues, médecins... Comment
veiller à ce que cette prévention ne soit pas une charge de plus mais au contraire une manière de consolider une
cohérence au cœur des différents niveaux en présence : les décideurs, les professionnels et les familles ? L'auteur
montre à quel point cela implique une culture et un soin particulier aux articulations entre la politique menée
par les pouvoirs publics et celle mise en œuvre par les institutions, associations, professionnels... vis-à-vis des
enfants et de leurs parents. Comprendre les mécanismes psychiques mobilisés dans les dynamiques
maltraitantes et lors de faits divers tragiques, ainsi que leurs répercussions sur les professionnels, fonde cette
voie de la prévention. Ce texte en est un éclairage partant de questions concrètes et contemporaines. (Texte
repris au dos de l'ouvrage)
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ENSEIGNEMENT
Étudiants : Acteurs de leur santé ? Regards pluridisciplinaires / PORROVECCHIO Alessandro,
DI FRANCESCO Gabrieli, LANDER Joël
L'HARMATTAN, 2017, 196 p.
Cote : 371.7/POR
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - COMPORTEMENT ALIMENTAIRE - ACTIVITE PHYSIQUE - MODE DE VIE - INEGALITE CONSOMMATION D'ALCOOL - JEUX DE HASARD - ARGENT - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION BURN-OUT - ACTION D'EDUCATION POUR LA SANTE - EDUCATION - PREVENTION - PROMOTION DE LA SANTE SEROPOSITIVITE - COMPORTEMENT A RISQUE - ETUDIANT

+...

Les étudiants universitaires ont longtemps été considérés comme une population privilégiée, à l'abri de
problèmes de santé et encore préservée des soucis quotidiens de la vie active, même si récemment les signes de
détresse psychologique, de souffrance, de précarité, les addictions et les conduites à risque semblent plus
fréquents que dans la population active de même âge. C'est à partir de ce constat que des chercheurs provenant
de différentes disciplines scientifiques, des sciences de la santé et des sciences humaines et sociales, se sont
réunis dans le réseau de recherche européen Student and Life afin de focaliser leur attention sur les principaux
aspects critiques caractérisant le passage à l'âge adulte. Ce volume réunit des travaux pluridisciplinaires qui
reflètent la diversité et la richesse de la production scientifique de notre réseau.
(Texte repris au dos de l'ouvrage).

ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE
Les aventures de zHaPatou : Histoires, trucs et astuces pour aider les enfants à haut potentiel à bien grandir /
COMPERE Fabien, STENGER-FACHE Marie-Line, VINCENT Jean-Yves
TOM POUSSE, 2018, 180 p.
Cote : ECO 4.132
Type : Ouvrage.
Mots clés : HAUT POTENTIEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PARENT - FAMILLE - ECOLE - EMOTIONS - STRESS - RELATION AUX
AUTRES - AUTORITE - ESTIME DE SOI - VIE QUOTIDIENNE - APPRENTISSAGE - INTELLIGENCES MULTIPLES - MOTIVATION

+...

L'objectif de ce livre est d'être un support d'échange pour entamer le dialogue avec les enfants à haut potentiel
de 6 à 11 ans. A travers l'histoire de Zhapatou, des situations difficiles concrètes sont mises en évidence et des
notions développées: gestion, du stress, rapport aux devoirs, estime de soi... Le livre se répartit en 4 chapitres:
l'enfant dans son rapport avec lui-même, l'enfant et ses relations aux autres, l'enfant et sa relation avec les
groupes structurés, l'enfant et ses grandes questions existentielles. Exemples, astuces, exercices et stratégies
sont proposés aux enfants et aux parents pour créer connivence et bienveillance.
Les clés de la gestion mentale expliquées aux parents : toutes les informations arrivent par nos 5 SENS /
MOY Florence
JACQUES ANDRE EDITEUR, 2018, 113 p.
Cote : ECO 4.129
Type : Ouvrage.
Mots clés : VUE - OUIE - ODORAT - GOUT - TOUCHER - APPRENTISSAGE - BESOIN - INTELLIGENCES MULTIPLES - ENFANCE DEVELOPPEMENT - PARENT - MEMOIRE - INTELLIGENCE EMOTIONNELLE - CERVEAU - DIALOGUE - ACTIVITÉ - LANGAGE PSYCHOMOTRICITE - AUTONOMIE - CONCENTRATION - ORIENTATION SPATIO-TEMPORELLE - ENSEIGNEMENT MATERNEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CALCUL - TROUBLE D'APPRENTISSAGE

+...

L'auteure de ce manuel propose aux parents et éducateurs une méthode d'apprentissage basée sur les cinq
sens, les intelligences multiples et la gestion mentale. Après une approche théorique, elle propose des fiches
d'activités destinées aux enfants de 3 à 12 ans. Celles-ci sont variées et détaillées: objectifs et déroulement
étape par étape. Elles visent trois publics différents: l'enfant jusqu'à la fin des maternelles, l'enfant de 6 à 10 ans
et les plus grands.
Les ateliers autonomes : Clefs de dys / CARPIER Benoît
KESKI, s.d.
Cote : ECO 4.131
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : ATELIER - TROUBLE D'APPRENTISSAGE - DYSCALCULIE - DYSGRAPHIE - DYSLEXIE - DYSPHASIE - DYSPRAXIE TDA/H - HYPERACTIVITE - TROUBLE DE L'ATTENTION - MEMOIRE

+...

7 ateliers sur les DYS : Dysphasie, Dyslexie, Dysgraphie, Dyspraxie, Dyscalculie, Trouble Mnésique, Trouble de
l'attention et hyperactivité. Chaque atelier est composé de 3 fiches : « Action » qui propose une expérience pour
comprendre le trouble de « l'intérieur », une fiche « Quiz » pour comprendre le trouble et une fiche « Aide /
Compensation » qui présente des approches de soutien aux personnes souffrant de DYS.
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ENSEIGNEMENT - GESTION DE CLASSE
Des routines de classe pour mieux apprendre : favoriser l'autonomie et l'engagement des élèves de 5 à
12 ans au quotidien / HARPER Jennifer, O'BRIEN Kathryn, BOISCLAIR Nancy
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2017, 162 p.
Cote : ECO 3.38
Type : Ouvrage.
Mots clés : GESTION DE CLASSE - APPRENTISSAGE - AUTONOMIE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT MATERNEL
On trouvera dans cet ouvrage 160 routines simples pour tous les moments de la vie à l'école : le début de
journée, le travail autonome, le travail en équipe, le changement d'activité ou d'endroit, l'évaluation, le
rangement ou la fin de journée. Cette mise en place de routines favorise un climat de classe positif et
respectueux, encourage l'autonomie des enfants, accroît leur engagement et stimule la collaboration.

+...

ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE
Les gestes clés en maternelle pour une école bienveillante / BOSSIS Jacques, LIVÉRATO Christine,
MÉJEAN Claudie
RETZ, 2017, 141 p.
Cote : ECO 5.63
Type : Ouvrage.
Mots clés : PEDAGOGIE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - APPRENTISSAGE - AMENAGEMENT DE L'ESPACE - ACCUEIL TOILETTES - COUR DE RECREATION - SIESTE - ACTIVITÉ

+...

Un ouvrage illustré avec témoignages pour questionner ses habitudes et expérimenter de nouveaux gestes clés
afin de répondre au mieux aux besoins de chaque élève en maternelle. La première partie détaille 5 gestes
professionnels spécifiques pour favoriser les apprentissages dans une école maternelle bienveillante. La seconde
partie permet d'identifier les gestes professionnels dans le quotidien d'une journée de classe.
Les Pédagogies alternatives pour les nuls / PIRAUD-ROUET Catherine
FIRST EDITIONS, 2017, 276 p.
Cote : ECO 5.64
Type : Ouvrage.
Mots clés : PEDAGOGIE - FREINET, CELESTIN (1896-1966) - MONTESSORI, MARIA (1870-1952)
Un ouvrage pour découvrir les pédagogies alternatives à l'attention des parents, des éducateurs et des
enseignants !
Freinet, Montessori, Steiner, écoles démocratiques ...etc.

+...

ENVIRONNEMENT

+...

+...

Jouer dehors / MOREAU Laurent
HELIUM, 2018,
Cote : E 3287
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PROTECTION DE LA NATURE
Par un tour du monde imaginaire, cet album grand format sensibilise les enfants à la diversité du monde
animalier mais aussi à sa fragilité. 250 espèces d'animaux en voie d'extinction ou en danger sont répertoriées. A
l'enfant de les retrouver dans les très beaux dessins d'illustration.
Le potager / ABADIA Ximo
LA JOIE DE LIRE, 2017, s.p.
Cote : E 3271
Type : Album jeunesse.
Mots clés : POTAGER - EAU
Un joli album illustré sur le potager !
A partir de 2 ans
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Mission Vélo / VALLON Lucie, MIKLES Nat
RUE DE L'ECHIQUIER JEUNESSE, 2018, 39 p.
Cote : E 3293
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - MOBILITE - ECO-CONSOMMATION
Manuel ludique illustré sur le thème d'un moyen de transport écologique, économique et sain: le vélo.
Il propose une approche et une réflexion théoriques mais aussi des conseils de sécurité, fiches techniques, jeux,
BD humoristique, quizz...

+...
Mission zéro déchet / VALLON Lucie
RUE DE L'ECHIQUIER JEUNESSE, 2018, 39 p.
Cote : E 3292
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - RECYCLAGE - GESTION DES DECHETS - CONSOMMATION
DURABLE - ECOCONSTRUCTION

Dans ce livre, infos, bricolage, jeux, conseils expliquent aux enfants pourquoi et comment réduire les déchets.
L'approche est multiple, ludique et constructive: mieux choisir, savoir dire non, réutiliser, composter, avoir
besoin de moins...

+...
Le son, le bruit et ses effets pour la santé : des pistes pour l'action / ROZEC Valérie
CIDB, 02/2017, s.p.
Cote : ENV 3.142
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - OUTIL PEDAGOGIQUE - INTERDISCIPLINARITE - BRUIT - LUTTE CONTRE LE BRUIT SON - OUIE - CINQ SENS - BIODIVERSITE - RYTHME BIOLOGIQUE - MUSIQUE - AUDITION

+...

Ce dossier pédagogique téléchargeable traite de l'environnement sonore.
Il permet de travailler en interdisciplinarité et aborde des questions comme l'environnement urbain, la
biodiversité, la musique, les effets que peuvent avoir le bruit sur la santé, les techniques d'amplification du son
...etc. Pour les jeunes du cycle secondaire inférieur.
Zéro déchet dans ma cuisine : 40 pas-à-pas maison et jardin pour recycler les déchets culinaires /
OLIVO Géraldine, PASLIN Delphine
ALTERNATIVES, 2018, 127 p.
Cote : ENV 3.143
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - GESTION DES DECHETS - ALIMENTATION - RECETTE - BRICOLAGE - PRODUIT COSMETIQUE CONSOMMATION DURABLE - ECO-CONSOMMATION - PRODUIT D'ENTRETIEN

40 façons de recycler ou d'éviter les déchets produits par l'alimentation quotidienne. Ce guide propose de les
utiliser dans des recettes de cuisine mais aussi des produits cosmétiques, produits d'entretien ménagers, idées
de bricolage et astuces pour le jardin. Les pas-à-pas illustrés de photos sont expliqués de manière simple et
pratique. Ils sont faciles à mettre en œuvre et permettent à chacun de s'engager à son niveau dans une
démarche éco-citoyenne.

+...
L'eau, enjeu vital des relations internationales : Les eaux transfrontalières : bombe à retardement ou facteur
de coopération et de paix ? / KOMARA Kabiné
LE CHERCHE MIDI EDITEUR, 2018, [16], 201 p. : cart.
Cote : 502/KOM
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - EAU - ACCESSIBILITE - RELATIONS INTERNATIONALES - CONFLIT - PAIX - COOPERATION GESTION DE L'EAU - GESTION

+...

L'eau est une denrée précieuse, qui peut être rare dans certaines régions du monde. Elle est plus souvent source
de conflits, car très convoitée, que source de coopération et de paix. Dans la première partie de cet ouvrage,
Kabiné Komara montre en quoi l'eau est une source potentielle de conflit. La deuxième partie relate l'expérience
de l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) à la tête de laquelle l'auteur a officié durant
quatre ans. Le fleuve Sénégal traverse quatre pays africains. Au lieu de se faire la guerre ou de s'ignorer et de
profiter de la richesse du fleuve, les quatre nations ont préféré opter pour une coopération commune autour de
la gestion et de l'exploitation de l'eau du fleuve. Une exception dans notre monde, un exemple à suivre...
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L'empreinte écologique / BOUTAUD Aurélien, GONDRAN Natacha
LA DÉCOUVERTE, 2018, 126 p.
Cote : 574/BOU
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - EMPREINTE ECOLOGIQUE - HOMME - ACTIVITÉ - BESOIN - RISQUE
L'empreinte écologique est un indicateur inventé au début des années 1990. Son but ? Permettre de mesurer la
durabilité écologique d'une nation. Le terme fait aussi appel à une autre notion : la soutenabilité. Ce petit
ouvrage nous explique de quoi il s'agit, puis aide à comprendre l'empreinte écologique et comment on la calcule.

+...
Entre fourneaux et esprits de la forêt : La protection de la nature entre efficience énergétique et vieilles
traditions - Des idées venues de Madagascar / FLEISCHHAUER Andrea, AMEND Thora, EISSING Stefanie
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT, 2008, 100 p.
Cote : 574/FLE
Type : Ouvrage.
Mots clés : MADAGASCAR - VULNERABILITE - BIODIVERSITE - ECOLOGIE - DEVELOPPEMENT - TRADITION - AVENIR COOPERATION AU DEVELOPPEMENT - FORET - ENERGIE

+...

+...

+...

Au sommaire :
-Fascination, importance et vulnérabilité de l'île aux trésors (Madagascar)
-Stratégies de solutions à différents niveaux (préservation du patrimoine mondial)
-Forêts, meules, foyers - De l'énergie pour la vie de tous les jours (efficience énergétique)
La forêt, une nature menacée : Agir pour la sauvegarder / TISSERAND Fabienne, HERMANN Frédéric
CABEDITA, 2018, 160 p.
Cote : 574/TIS
Type : Ouvrage.
Mots clés : FORET - MENACE - PROTECTION
Notre forêt est un cadeau inespéré dont nous héritons des générations passées. Pourtant, elle pourrait n'être
pas transmise aux générations futures. La «bio-économie», qui n'est autre que l'industrie globalisée du végétal,
dont l'avènement sera aussi celui du «désert vert», la menace. Ce livre propose de se remémorer les relations
complexes qui ont uni d'hier à aujourd'hui les populations à leur forêt dans nos régions tempérées, et d'apporter
un éclairage sur celles qui pourraient advenir demain, si la forêt n'échappe pas, par la volonté des citoyens, au
modèle productiviste auquel elle a été par chance soustraite durant l'ère du pétrole. (note de l'éditeur)
Il est un plaidoyer pour une forêt multifonctionnelle, support de vie, et source d'activités diversifiées dans les
territoires, et pour une implication des citoyens dans sa préservation.
Plan fédéral abeilles 2017-2019 / MARGHEM Marie-Christine
SERVICE PUBLIC FEDERAL. SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT,
2017, 26 p.
Cote : 574/MAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : ABEILLE - BIODIVERSITE - ALIMENTATION - QUALITE - PROTECTION
Les pollinisateurs, sauvages et domestiques, façonnent nos paysages et sont un pilier de nos écosystèmes et de
notre biodiversité. Les abeilles sont un élément contributeur essentiel de la qualité et de la stabilité de notre
alimentation et donc de notre santé. Au-delà du symbole de notre équilibre naturel, les abeilles continuent à
jouer un rôle clé dans nos sociétés. Les abeilles domestiques y occupent une place particulière de par les liens
étroits que les hommes ont entretenus avec ces insectes fascinants et les apiculteurs sont les gardiens de ce lien
ancestral. C'est pour protéger les bienfaits que les abeilles nous procurent qu'est mis en œuvre ce plan d'action
fédéral. Grâce à de nouvelles mesures, il s'agit de mobiliser tous les leviers disponibles du gouvernement fédéral
pour contribuer à la lutte contre le déclin des pollinisateurs...

ETHIQUE
Penser le suicide : Actes du colloque international et interdisciplinaire tenu à Strasbourg les 17 et
18 novembre 2016 / ROGNON Frédéric
PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, 2018, 251 p.
Cote : 394.86/ROG
Type : Ouvrage.
Mots clés : SUICIDE - SUICIDE (TENTATIVE) - ANTHROPOLOGIE - PSYCHOLOGIE - PHILOSOPHIE - RELIGION - ADOLESCENCE MILIEU PROFESSIONNEL - PRISON - DEUIL - ACCOMPAGNEMENT - FIN DE VIE - EUTHANASIE - SOINS PALLIATIFS - SPIRITUALITE

+...

Le suicide est un mal très répandu. Mais comment penser le suicide ? Lors de ce colloque, le suicide a été
présenté sous différentes approches : anthropologique, psychologique, sociologique, philosophique,
théologique. Les contributions ont été rassemblées sous quatre grandes thématiques :
- Approches disciplinaires et interdisciplinaires ;
- État des lieux du suicide aujourd'hui ;
- Fin de vie, euthanasie, suicide assisté ;
- Ouvertures éthiques et spirituelles.
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FAMILLE
Trop tôt / SORIN Céline, CHAUFFREY Célia
L'ECOLE DES LOISIRS, 2018,
Cote : E 3294
Type : Album jeunesse.
Mots clés : NAISSANCE - FRATRIE - ACCOUCHEMENT PREMATURE - EMOTIONS
Quand un bébé naît prématurément, personne n'a eu le temps de préparer son arrivée, surtout pas son grand
frère! Les émotions se bousculent: peur, tristesse, sentiment d'abandon,... C'est ce que raconte cet album plein
de douceur.

+...

+...

Zoucaribou / ROGER Marie-Sabine, CHAUX Nathalie
TOM'POCHE, 2018,
Cote : E 3289
Type : Album jeunesse.
Mots clés : SEPARATION - DIVORCE - FAMILLE RECOMPOSEE - ENSEIGNEMENT MATERNEL
Zoucaribou grandit entre son papa et sa maman. Il part en " ouiquaine" chez l'un puis chez l'autre, emportant sa
valise de doudous, bisous et joujoux. Une histoire pleine de tendresse qui parle de ces deux vies vécues par les
enfants de parents séparés, l'une ici, l'autre là.
Le burn-out parental : Comprendre, diagnostiquer et prendre en charge / ROSKAM Isabelle,
MIKOLAJCZAK Moïra
DE BOECK SUPÉRIEUR, 2018, 329 p.
Cote : 173.7/ROS
Type : Ouvrage.
Mots clés : FAMILLE - RELATIONS FAMILIALES - PARENTALITE - BURN-OUT - RISQUE - PREVENTION - PROTECTION DIAGNOSTIC - PRISE EN CHARGE

+...

Aujourd'hui, il est reconnu que les parents aussi peuvent souffrir de burn-out. Mais comment le diagnostiquer ?
Comment ne pas le confondre avec la dépression ou juste du stress ? Dans cet ouvrage, les auteurs analysent le
processus qui mène au burn-out et propose des méthodes de prise en charge.

FEMME
"Toutes des salopes" : Injures sexuelles : ce qu'elles disent de nous / LAUSBERG Sylvie
ÉDITIONS DU SILO, 2017, 103 p.
Cote : 305/LAU
Type : Ouvrage.
Mots clés : FEMME - CONDITION DE LA FEMME - RELATIONS ENTRE LES SEXES - LANGAGE - VOCABULAIRE - VIOLENCE
VERBALE - GENRE - STEREOTYPE - HISTOIRE

+...

Cet ouvrage nous invite à nous plonger dans l'histoire des injures sexuelles. Il revient sur le sens caché des "gros
mots" et sur les circonstances dans lesquelles ils ont été prononcés. Majoritairement dirigées contre les femmes,
les injures sexuelles ont toujours eu pour but de les inférioriser et de les réduire à leur seule dimension sexuelle.
Plongée dans le monde des insultes sexistes du 17e siècle à nos jours, exemples à l'appui.
De l'insulte... aux femmes / ROSIER Laurence
180° ÉDITIONS, 2018, 180 p.
Cote : 305/ROS
Type : Ouvrage.
Mots clés : FEMME - CONDITION DE LA FEMME - RELATIONS ENTRE LES SEXES - LANGAGE - VOCABULAIRE - VIOLENCE
VERBALE - GENRE - STEREOTYPE

+...

Bienvenue dans l'arène du langage ! Nourrie par une foule d'exemples historiques et contemporains, la réflexion
de l'auteur nous amène dans l'univers des insultes, des insulteur.e.s et des insulté.e.s. La violence verbale sera
passée au crible de l'analyse à travers le genre, les archétypes, les lieux, les règles explicites et implicites de
l'injure en société et sur la toile.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
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FORMATION

+...

Entreprendre de réapprendre en situation d'illettrisme / VINÉRIER Anne, DESMARAIS Danielle
L'HARMATTAN, 2017, 342 p.
Cote : 37.014.22/VIN
Type : Ouvrage.
Mots clés : ANALPHABETISME - LECTURE - ECRITURE - APPRENTISSAGE - ADULTE
Décider, à l'âge adulte, de réapprendre à lire et à écrire n'est pas une démarche qui va de soi. Seulement 2% de
personnes en situation d'illettrisme franchissent le pas. Pourquoi ? Comment les autres font-ils pour vivre sans la
lecture, l'écriture, le calcul ? Est-ce un choix de ne pas entreprendre de ré-apprendre ? Faut-il abandonner l'idée
de vouloir favoriser le développement de la formation de base chez ceux qui n'ont pas réussi à apprendre ? C'est
à ces questions que cet ouvrage tente de répondre.

GENETIQUE

+...

Tous entrelacés ! Des gènes aux super-organismes : Les réseaux de l'évolution / BAPTESTE Éric
EDITIONS BELIN, 2018, 360 p.
Cote : 575/BAP
Type : Ouvrage.
Mots clés : BIOLOGIE - CELLULE - EVOLUTION - HUMANITE - HOMME - BACTERIE - ORGANISME
Dans le monde biologique, les molécules comme les cellules ou les êtres vivants, se font allègrement la courte
échelle. Appuyés les uns sur les autres, ils innovent, interagissent et transforment la planète. Gènes en morceaux
ou emboîtés, communautés échangistes primitives, cellules chimériques, échafaudages microbiens, partenariats
fatals entre organismes, bactéries et virus, jouant le rôle de peintres, de sculpteurs et de parfumeurs d'espèces...
L'évolution de la vie sur Terre est un « job » réalisé à plusieurs. Cette évolution collective permet, d'une
reproduction à l'autre, d'échapper provisoirement à la mort, tout en distillant sur Terre son lot d'éclopés et de
particules complémentaires. Depuis ses origines, l'évolution est une affaire de réseaux, imbriqués les uns dans
les autres. Cent cinquante ans après "L'Origine des espèces" de Charles Darwin, si l'on souhaite comprendre les
processus qui tirent les ficelles de l'évolution pour décrire l'histoire du monde vivant en rendant mieux compte
de sa complexité, il devient indispensable de retracer le développement de ce grand réseau dynamique. Un
aggiornamento, à la portée de chacun, qui implique également de recomposer les disciplines de la biologie en
place, d'étendre les frontières traditionnelles de la théorie de l'évolution, ainsi que celles de la définition de
l'homme. Car Homo sapiens, lui aussi, est une entité entrelacée, qui appartient à un réseau qui le dépasse et
l'influence. (note de l'éditeur)

GERONTOLOGIE
Gérontologie préventive : Éléments de prévention du vieillissement pathologique / TRIVALLE Christophe,
MICHEL Jean-Pierre
ELSEVIER MASSON, 2016, 720 p.
Cote : 404.J/TRI
Type : Ouvrage.
Mots clés : DUREE DE VIE - ESPERANCE DE VIE - VIEILLISSEMENT - PERSONNE AGEE - PREVENTION - PATHOLOGIE - PRISE EN
CHARGE - GERIATRIE

+...

En réponse à l'exceptionnel accroissement de la longévité il est nécessaire de prévenir le vieillissement
pathologique des personnes à partir de 50 ans. Cette 3e édition est enrichie de 20 chapitres entièrement inédits.
L'auteur aborde les thèmes suivants : maladie d'Alzheimer, audition, problèmes bucco-dentaires, cancer,
problèmes cardiovasculaires, chutes, dépendance, dépression, diabète, douleur, escarres, fin de vie, fragilité,
hydratation, hypertension, infections, insomnie, maltraitance, médicaments, ménopause, nutrition,
ostéoporose, maladie de Parkinson, sexualité, TIC, transit, incontinence, vaccination... Les outils de dépistage
développés ces dernières années en particulier dans le cadre de l'évaluation gérontologique standardisée sont
également inclus. (note en partie de l'éditeur)
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GESTION DU STRESS
Ici et ailleurs / MAEX Edel, RICARD Mathieu
DE BOECK SUPÉRIEUR, 2016, 143 p.
Cote : GS 109
Type : Ouvrage.
Mots clés : PLEINE CONSCIENCE - MEDITATION - EMOTIONS - BOUDDHISME
Edel Maex nous emmène dans un voyage passionnant aux origines de la méditation et de la pleine conscience. Il
nous parle du texte de l'Avatamsaka Sutra, au cœur de la tradition bouddhiste et nous donne des clés pour en
comprendre le sens.

+...
Méditations guidées / KABAT-ZINN Jon
DE BOECK SUPÉRIEUR, 2016, 61 p.
Cote : GS 110
Type : Ouvrage.
Mots clés : MEDITATION - PLEINE CONSCIENCE
Ce livre est idéal pour découvrir ou approfondir la pleine conscience. Il en présente 4 pratiques essentielles : le
scan corporel, le yoga, la méditation assise et la méditation marchée. Le CD audio permet de vivre l'expérience.
CD audio avec les voix de Christophe André et Claude Maskens

+...

+...

Qui a volé le soleil ? Un conte et des postures pour vaincre ses peurs / DUFOUR Thérèse,
HAMON Marie-Claire, POIGNONEC Maureen
HATIER JEUNESSE, 2017, 27 p.
Cote : GS 108
Type : Ouvrage.
Mots clés : EMOTIONS - YOGA - PEUR - RELAXATION - CONTE - RESPIRATION - MEDITATION
Au travers de ce conte inuit sur la peur et la peur du noir, l'enfant apprend à imiter les personnages, leurs
actions et leurs émotions grâce à des postures de yoga.
Sans cet ouvrage, on trouvera un conte, 10 postures de yoga illustrées et leurs bienfaits expliqués, des exercices
de respiration, de relaxation et de méditation ainsi que des conseils pour mener la séance.

HANDICAP
Lilibel / NIELMAN Louison, LAETI Vanille
RÊVE D'ENFANT, 2017, s.p.
Cote : E 3272
Type : Album jeunesse.
Mots clés : DIFFERENCE - AUTISME - ECOLE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - INCLUSION SCOLAIRE
Un album tendre sur l'autisme qui raconte l'histoire de Lilibel, une petite libellule autiste, qui apprend à voler à
l'école Tournevol. A partir de 4 ans.

+...
Créer et faire grandir un groupe de parole de jeunes vivant avec un handicap mental / CHASSE Claudine,
DASSY Martine
ASSOCIATION FRANCOPHONE D'AIDE AUX HANDICAPES MENTAUX, 2008, 67 p.
Cote : HAN 115
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HANDICAPE MENTAL - ADOLESCENCE - JEUNE - GROUPE DE PAROLE - DEFICIENCE MENTALE - EMOTIONS - JEU
THERAPEUTIQUE - AMOUR - HANDICAPE MENTAL - SEXUALITE - SEXUALITE - SANTE - ALIMENTATION - AUTONOMIE - MORT PLACEMENT EN INSTITUTION - ANIMATEUR - AUTISME

+...

L'objectif de ce guide est de développer l'autonomie de la personne handicapée mentale. Cet apprentissage se
fait plus facilement si la personne possède une certaine aptitude à la communication verbale.
La participation régulière à un groupe de parole est un bon moyen de favoriser la communication et par là
même l'autonomie. Ce guide relate l'expérience de deux enseignantes : la mise en place du groupe de parole, le
partenariat avec les parents et leurs rôles d'animatrices ainsi que des expériences du groupe de parole sur
diverses thématiques
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Une affaire de grand : des repères pour agir en éducation affective et sexuelle dans les instituts
médico-éducatifs / DOUAUD Bernadette, LIEVOUX Evelyne, LUCE Catherine, ET AL.
IREPS LOIRE, 2011,
Cote : HAN 118
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - IMAGE DE SOI - HANDICAPE MENTAL - VIOLENCE - GESTION DES CONFLITS COMPETENCE RELATIONNELLE - AFFIRMATION DE SOI - HYGIENE - HYGIENE CORPORELLE - CORPS - COLERE - INTIMITE GROSSESSE - INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE

+...

Ce programme propose des repères et donne des exemples concrets aux professionnels qui désirent mettre en
place des actions collectives d'éducation à la vie affective et sexuelle auprès de jeunes déficients intellectuels.
Le guide rappelle tout d'abord les conditions nécessaires au bon déroulement des séances : un contexte
favorable, un cadre rassurant, une organisation matérielle...
Les séances proposées abordent ensuite :
- la relation à l'autre et la gestion des conflits,
- l'hygiène et le bien-être corporel,
- la connaissance du corps,
- le respect de l'intimité,
- les bébés : de la conception à la naissance.
Pour optimiser le bon déroulement des séances d'animations, on trouvera des informations pratiques sur les
objectifs, le matériel nécessaire, la durée et le nombre de participants. CD-Rom
Affectivité, sexualité et handicap : Guide à l'intention des institutions : professionnels, usagers, parents /
CICIRIELLO Adriana
SOLIDARIS MUTUALITE, 2011, 87 p.
Cote : HAN 116
Type : Guide.
Mots clés : HANDICAPE MENTAL - SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - SEXUALITE - HANDICAPE - SEXUALITE - VIE AFFECTIVE INSTITUTION - ANIMATION - GROUPE DE PAROLE - RELATIONS ENTRE LES SEXES - IDENTITE SEXUELLE - HYGIENE - INTIMITE

+...

L'objectif de ce guide est de proposer un ensemble de moyens et de pistes favorisant le bien-être et
l'épanouissement affectif et relationnel des personnes porteuses de handicap quel qu'il soit.
Il aborde une série de questions essentielles : les rencontres, le couple, la contraception, le respect de l'intimité,
etc.
Affectivité, sexualité et handicap en institution / GROUPE PHAS
SOLIDARIS MUTUALITE, 2013, 51 p.
Cote : HAN 117
Type : Guide.
Mots clés : HANDICAPE MENTAL - SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - SEXUALITE - HANDICAPE - SEXUALITE - VIE AFFECTIVE INSTITUTION - ANIMATION - GROUPE DE PAROLE - RELATIONS ENTRE LES SEXES - IDENTITE SEXUELLE - HYGIENE - INTIMITE

Cette brochure sur la vie affective et sexuelle est écrite en "facile à lire" pour les personnes porteuses de
handicap mental et aux personnes présentant de grandes difficultés de lecture.
En effet, le texte initial a été traduit en « facile à lire » et la brochure est accompagnée d'un CD audio.

+...
Causerie handicap / CARPIER Benoît
KESKI, s.d.
Cote : HAN 121
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : ATELIER - SURDITE - MAL DE DOS - ALCOOLISME - ALCOOL - MALVOYANCE - AMPUTATION - DIABETE - MILIEU
PROFESSIONNEL

+...

La causerie est orientée vers les troubles les plus fréquents rencontrés dans l'entreprise : lombalgie, troubles
musculaires squelettiques, surdité, maladies invalidantes, alcoolisme, amputation, diabète, malvoyance.
Chaque fiche Atelier (format A4, plastifiée) est constituée au recto d'une proposition de confrontation à un
handicap ; au verso de 5 rubriques informatives : Quel est ce handicap ? Comment l'identifier ? Quelles en sont
les conséquences ? Comment aider son collègue ? Comment l'entreprise peut aider ?
Les ateliers autonomes Handicap / CARPIER Benoît
KESKI, s.d.
Cote : HAN 119
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : ATELIER - HANDICAP SENSORIEL - HANDICAP MOTEUR - HANDICAPE MENTAL - TROUBLE D'APPRENTISSAGE DYSLEXIE

+...

Ces ateliers ont été conçus pour permettre de prendre conscience du vécu de la personne handicapée et ainsi
mieux réaliser la nature de l'attitude à adopter dans la relation.
Les ateliers se caractérisent pour des mises en situations courtes, nécessitant un matériel simple.
12 ateliers sur différents types de handicap (visuel, auditif, invisible, moteur, psychique, mental et trouble dys) et
pour chacun d'eux une fiche "expérimentation", une fiche "information" et une fiche "aide / compensation /
attitude".
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Les ateliers Hinvisibles / CARPIER Benoît
KESKI, s.d.
Cote : HAN 120
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : ATELIER - HANDICAPE MENTAL - DYSPRAXIE - SCLEROSE EN PLAQUES - DIABETE - ALLERGIE - LOMBALGIE DYSLEXIE - DYSCALCULIE - DEPRESSION - EPILEPSIE - SURDITE - PSYCHOLOGIE

+...

+...

Les handicaps invisibles représentent 80% des personnes en situation de handicap. 14 ateliers sur différents
types de handicap (sclérose en plaque, diabète, allergies, lombalgie, dyslexie, toc, dépression ...et.)) et pour
chacun d'eux une fiche "expérimentation", une fiche "information" et une fiche "aide / compensation /
attitude".
Paroles de sourds : À la découverte d'une autre culture / BELISSEN Patrick, ANGELE Philippe,
CHEMOUN Nadia, ET AL.
LA DÉCOUVERTE, 2018, 270 p.
Cote : 3-056.263/BEL
Type : Ouvrage.
Mots clés : HANDICAP - HANDICAP SENSORIEL - SURDITE - CULTURE - IDENTITE - TEMOIGNAGE - LANGUE DES SIGNES
Dans de nombreux de pays développés, les Sourds ne sont pas considérés comme des handicapés, mais comme
des personnes dotées d'une langue singulière. En France, malgré quelques avancées, c'est encore très loin d'être
le cas : l'approche médicale de la surdité prévaut toujours sur la reconnaissance de la langue et de la culture du
peuple sourd. Les classes bilingues pour enfants sourds restent très peu nombreuses et l'éducation qui leur est
majoritairement proposée s'accommode facilement des résultats scolaires désastreux liés à l'hégémonie des
thérapies "oralistes". C'est que la majorité des entendants ignorent encore les inhibiteurs et les souffrances
provoquées par l'injonction faite aux Sourds de parler comme eux, dans une langue -le français oral- qu'ils ne
maitrisent jamais. Et ils ignorent aussi que la langue des signes est pour les Sourds la voie royale vers une
communication épanouie avec les autres entendants ou non. C'est précisément ce que permet de découvrir ce
livre hors normes. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
Sexualité et handicap mental : L'ère de la "santé sexuelle" / NAYAK Lucie
CHAMP SOCIAL ÉDITIONS, 2017, 508 p.
Cote : 3-056.3/NAY
Type : Ouvrage.
Mots clés : HANDICAPE MENTAL - HANDICAPE MENTAL - SEXUALITE - SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - BESOIN - DROIT - VIE
AFFECTIVE - SOCIOLOGIE

+...

L'OMS considère que la santé sexuelle est un droit pour tous favorisant la santé. Ce droit s'est naturellement
étendu aux personnes porteuses d'un handicap mental, bouleversant le traitement social de leur sexualité par
les travailleurs sociaux les prenant en charge. Mais la vie affective et sexuelle de ce public se heurte encore à de
nombreux obstacles. Cette vaste enquête devrait aider à mieux connaitre la question
Sociologie du monde des sourds / BEDOIN Diane
LA DÉCOUVERTE, 2018, 127 p.
Cote : 3-056.263/BED
Type : Ouvrage.
Mots clés : HANDICAP SENSORIEL - SURDITE - SOCIOLOGIE - IDENTITE - REPRESENTATIONS SOCIALES - IDENTITE CULTURELLE
Le monde des sourds oscille entre le handicap et l'identité culturelle. Ce petit ouvrage vise à mieux comprendre
le monde des sourds à travers, notamment, les représentations sociales mais également des travaux
scientifiques et les expériences vécues par les sourds eux-mêmes.

+...

JUSTICE
Cyberarnaques : S'informer pour mieux se protéger / JACOPINI Denis, NOCENTI Marie
ÉDITIONS PLON, 2018, 295 p.
Cote : 343.9/JAC
Type : Ouvrage.
Mots clés : DROIT - JUSTICE - CRIMINALITE - DELINQUANCE - INTERNET - INFORMATIQUE - TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - CYBER-CRIMINALITE - LUTTE - PROTECTION

+...

Le développement des nouvelles technologies, de l'usage d'internet et des réseaux sociaux a engendré une
nouvelle forme de criminalité : la cyber-criminalité, et, notamment, les cyberarnaques. Comment s'en protéger ?
Les auteurs de cet ouvrage partent de situations réellement vécues par des victimes de ces escrocs d'un nouveau
genre pour dispenser ensuite de précieux conseils pour ne pas devenir victime soi-même.
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+...

La sexualité en prison de femmes / JOEL Myriam
PRESSES DE SCIENCES PO, 2017, 284 p.
Cote : 343.81/JOE
Type : Ouvrage.
Mots clés : JUSTICE - PRISON - FEMME - CONDITIONS DE VIE - FEMME - SEXUALITE
Comment les femmes vivent-elles la sexualité en prison ? C'est ce que l'auteure de cet ouvrage a voulu savoir.
Elle est donc partie à la rencontre de près de 80 détenues et 70 professionnels et bénévoles officiant en
détention féminine. Le constat est surprenant : tout comme à l'extérieur, on découvre une sexualité à la fois
clandestine, invisible, ostensible et rationalisée. Et, tout comme à l'extérieur, les femmes y sont soumises aux
mêmes injonctions contradictoires : s'affranchir de la domination/violence masculine tout en se conformant
strictement aux normes de genre.

LANGUE FRANCAISE

+...

Des mots qui puent / STARQUIT Olivier
ÉDITIONS DU CERISIER, 2018, 176 p.
Cote : 316.6/STA
Type : Ouvrage.
Mots clés : FRANCAIS - VOCABULAIRE - LEXIQUE - LANGAGE - SENS - CHANGEMENT
Les mots importent. Dans la vie politique et syndicale, le choix des mots n'est jamais anodin. En effet, le langage
n'est pas un simple outil qui reflète le réel, mais il crée également du réel en orientant les comportements et la
pensée. Et vivre dans l'omission de cette évidence peut faire des ravages. Les mots portent, emportent avec eux
une vision du monde, une logique politique, des signes de démarcation. Les mots classent, trient, délimitent et
les fondés de langage du capital n'ont eu de cesse de décréter quels étaient les mots usés et les mots obsolètes.
Si nous n'y prenons garde, nous finirons nous-mêmes par ne plus parler notre propre langue mais la leur. Cet
ouvrage procède modestement à un travail systématique de traque et de déconstruction de ces pirouettes
sémantiques, ces ruses de langage afin de faire le tri entre les mots qui libèrent et les mots qui oppriment. Car
les mots sont des forces politiques : la reconquête idéologique sera lexicale ou ne sera pas et la bataille des mots
est indissociable de la bataille des idées. (note de l'éditeur)

LINGUISTIQUE

+...

La nouvelle orthographe en pratique / DUPRIEZ Dominique, CONTANT Chantal
DE BOECK SUPÉRIEUR, 2018, 269 p.
Cote : 840/DUP
Type : Ouvrage.
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - REFORME - ORTHOGRAPHE
Ouvrage pratique offrant une réponse rapide en cas de problème ou de questionnement sur la norme proposée
par la nouvelle orthographe. D'où vient la nouvelle orthographe ? Quels en sont les principes ? Comment
l'intégrer dans son enseignement ? Et, surtout, comment l'appliquer? Officiellement recommandée depuis les
années 1990, la nouvelle orthographe est aujourd'hui intégrée dans les manuels scolaires et les dictionnaires.
Ce livre offre une synthèse accessible expliquant toutes les rectifications. L'approche pédagogique mettra à
l'aise tout professionnel de la langue, journaliste, traducteur, professeur, étudiant ou parent amené à utiliser la
nouvelle orthographe. Un véritable outil de travail, avec un point sur les rapports à l'étymologie, les pistes
pédagogiques à privilégier, un index fonctionnel et des tableaux reprenant tous les mots concernés. (note de
l'éditeur)

MALADIE INFECTIEUSE
Rapport mondial d'avancement sur la lutte contre le sida 2017 : Indicateurs de suivi de la
Déclaration Politique sur le VIH/sida adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2016 / XXX
ONUSIDA, 2017, 178 p.
Cote : 404.M/XXX
Type : Ouvrage.
Mots clés : INFECTION SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE - SIDA - RAPPORT - POPULATION MONDIALE - EVOLUTION ENGAGEMENT - PRISE EN CHARGE

Ce rapport mondial d'avancement sur la lutte contre le sida présenté par l'ONUSIDA fournit tous les indicateurs
nécessaires à la compréhension des évolutions du sida dans le monde. Il illustre également les différentes
tendances quant aux engagements pris autour de la maladie dans le monde et de sa diffusion. (note de
l'éditeur)

+...

CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES
RÉSEAU ANASTASIA

CATALOGUE MAI-JUIN 2018
PAGE 22

MALTRAITANCE

+...

Prévenir la maltraitance / MAGOS Vincent
YAPAKA.BE, 2018, 60 p.
Cote : MALT 1.63
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENFANCE MALTRAITEE - RELATIONS PARENT-ENFANT - PARENTALITE - ACCOMPAGNEMENT - PREVENTION
La prévention de la maltraitance ne peut se construire que grâce au concours de tous les professionnels proches
des familles : puéricultrices, enseignants, assistant sociaux, éducateurs, psychologues, médecins ... Comment
veiller à ce que cette prévention ne soit pas une charge de plus mais au contraire une manière de consolider une
cohérence au cœur des différents niveaux en présence : les décideurs, les professionnels et les familles ? L'auteur
montre à quel point cela implique une culture et un soin particulier aux articulations entre la politique menée
par les pouvoirs publics et celle mise en œuvre par les institutions, associations, professionnels... vis-à-vis des
enfants et de leurs parents. Comprendre les mécanismes psychiques mobilisés dans les dynamiques
maltraitantes et lors de faits divers tragiques, ainsi que leurs répercussions sur les professionnels, fonde cette
voie de la prévention. Ce texte en est un éclairage partant de questions concrètes et contemporaines. (Texte
repris au dos de l'ouvrage)

MANAGEMENT
À la poursuite du facteur humain : Comment concilier bonheur au travail et performance de l'entreprise? /
VEYSSIERE Michelle, ROBEVEILLE Roland
GERESO EDITION, 2016, 169 p.
Cote : 650/VEY
Type : Ouvrage.
Mots clés : BIEN-ETRE AU TRAVAIL - BONHEUR - ENTREPRISE - PERFORMANCE - BIENVEILLANCE - RELATIONS
INTERPERSONNELLES - DIALOGUE

+...

+...

Au cœur de l'action, le facteur humain est le principal élément qui différencie les entreprises qui associent le
bien-être des salariés et la performance économique sur le long terme, des entreprises qui seraient uniquement
centrées sur le profit à court terme. Alors, comment font celles qui réussissent à concilier performance
économique, climat social apaisé et salariés heureux d'y travailler ? Elles développent une réelle profitabilité
avec un management fondé sur la bienveillance, le droit à l'erreur et la confiance. S'ensuivent des résultats
financiers souvent meilleurs que ceux des entreprises qui pratiquent un management malveillant et parfois
douteux. Ces sociétés ont, pour la plupart, remis en cause leur organisation, revu leur système de management
mais également leurs processus et méthodes de travail, repensé leur politique de rémunération et la gestion des
relations interpersonnelles pour faciliter le dialogue. À l'appui d'un diagnostic des pratiques vertueuses et
d'autres plus contestables, les auteurs préconisent des méthodes performantes pour améliorer le bien-être des
salariés, le climat social, le succès et la rentabilité de l'entreprise, et ce, quel que soit son secteur d'activité. (note
de l'éditeur)
De Mac Gyver à Mad Men : Quand les séries TV nous enseignent le management / AUBERT Benoît,
MEYRONIN Benoît
DUNOD, 2017, 204 p.
Cote : 650/AUB
Type : Ouvrage.
Mots clés : INNOVATION - CREATIVITE - RELATION AUX AUTRES - CLIENT - TELEVISION - ENTREPRISE
The Young Pope, Dr House, Les Soprano, The Walking Dead, Six Feet Under, Breaking Bad... Redécouvrez les
fondamentaux du management à travers le prisme décalé - mais exigeant - des séries TV ! En capitalisant sur ce
phénomène culturel majeur, ce livre propose une exploration des questions managériales contemporaines en
quatre temps :
-le management des Hommes ;
-le leadership ;
-la relation au marché et aux clients ;
-l'innovation.
Chaque série illustre une problématique à travers les situations « vécues » par les personnages : comment
affirmer son leadership en s'inspirant de la série politique Borgen ? Que nous dit Mad Men des grands enjeux du
marketing ? Qu'est-ce que MacGyver et Sherlock nous apprennent sur la manière d'innover ? Ce livre concerne
autant les managers des entreprises que les acteurs du monde politique, de l'univers hospitalier ou encore de la
sphère associative. Il s'adresse aux praticiens, aux étudiants des universités et grandes écoles de management
et à leurs enseignants. (note de l'éditeur)
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MATERNITE

+...

La gestation pour autrui en débat / GARDEY Delphine, MOSCONI Nicole
LA DÉCOUVERTE, 2017, 282 p.
Cote : 618.2/GAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : MATERNITE - GROSSESSE - GESTATION POUR AUTRUI - ECONOMIE - ETHIQUE - MORALE
Au sommaire du dossier :
-Quelle économie de la reproduction humaine pour quelle société ?
- L'acceptation morale de la gestation pour autrui : les enseignements de la gestation pour soi au service de plus
de justice ;
- Pourquoi la gestation pour autrui dite "éthique" ne peut être.

MEDECINES DOUCES
Les traumatismes de la gestation et de la naissance et leur approche ostéopathique /
DUVAL Jacques-Andreva
SULLY, 2018, 128 p.
Cote : 615.825/DUV
Type : Ouvrage.
Mots clés : OSTEOPATHIE - NAISSANCE - GESTATION - TRAUMATISME - MOUVEMENT - CRANE - NOUVEAU-NE EMBRYOLOGIE - ACCOUCHEMENT - ANATOMIE

+...

Cet ouvrage présente les enseignements de Jacques-Andréva Duval, ostéopathe français décédé en 2003 qui fut
disciple de Rollin Becker et un des pionniers du travail en ostéopathie crânienne et énergétique. Retranscrit à
partir de ses dernières conférences par ses élèves, il donne des clés pour le traitement des nouveaux nés et des
jeunes enfants à partir de la compréhension de la gestation et de la naissance. Il ne décrit pas des techniques
particulières mais insiste sur l'étude de l'embryologie, du processus de l'accouchement, et de l'anatomie
crânienne de l'enfant, différente de celle de l'adulte et qui est rarement décrite. (note de l'éditeur)

MEDIA
Marre des écrans! / PICHARD Tristan, GARCIA Delphine
LOCUS SOLUS, 2018,
Cote : E 3273
Type : Album jeunesse.
Mots clés : JEUX VIDEO - JEUX D'EXTERIEUR - LOISIRS ENFANT - HYGIENE DE VIE
Ben et Chacha aiment jouer sur leurs tablettes. Mais pour leur grand-père, les vacances, c'est fait pour jouer
dehors ...! A travers une histoire et des dessins amusants, ce livre permet d'aborder avec les enfants de 4 - 7 ans
le thème des jeux et loisirs tout en renforçant les liens intergénérationnels.

+...
Dessine- moi la liberté d'expression : la caricature de presse comme vecteur d'éducation aux médias /
MEDIA ANIMATION
MEDIA ANIMATION, 2017, 56 p.
Cote : MEDIA 2.164
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : PRESSE - EDUCATION AUX MEDIAS - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - STEREOTYPE - LIBERTE D'EXPRESSION RESEAUX SOCIAUX - EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE

+...

Ce dossier pédagogique a été créé suite aux attentats de Charlie Hebdo. Il nous parle de la caricature, de son
évolution au fil de l'histoire, de ce genre qui peut traiter de sujets graves en ayant des propos légers, de notre
monde stéréotypé et de la réflexion sur la liberté d'expression et ses limites. En fin un chapitre est consacré à la
caricature sur le numérique et les réseaux sociaux.
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MIGRATION
Les migrant.e.s dans l'impasse / STREIFF-FÉNART Jocelyne, MORICE Alain, RODIER Claire, ET AL.
LA DÉCOUVERTE, 2018, 195 p.
Cote : 314.742/STR
Type : Ouvrage.
Mots clés : MIGRATION - IMMIGRATION - POLITIQUE SOCIALE - REFUGIE - ACCUEIL - DROITS DE L'HOMME - EXCLUSION MOBILITE

+...

La crise dite des réfugié.e.s, qui a pris l'Europe de court à l'été 2015, est en fait une crise de la gouvernance des
migrations, aux échelles internationale, européenne et nationale. Il était pourtant prévisible que les populations
prises dans l'étau des guerres au Moyen-Orient et dans la corne de l'Afrique chercheraient refuge en dehors de
leur pays. Des décennies de culture politique de la fermeture, de discours anti-migrations en ont fait une doxa
qui traverse tous les clivages politiques. Par contraste, les migrant.e.s et réfugié.e.s se mobilisent pour faire
valoir leurs droits, soutenus par des mouvements de solidarité dans tous les pays d'Europe. Dans ce dossier,
Mouvements rend compte des expériences des migrant.e.s dans la nasse des politique de fermeture, de leurs
mobilisations et de celles de leurs soutiens. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage).
Les migrants en bas de chez moi / COUTANT Isabelle
EDITIONS DU SEUIL, 2018, 217 p.
Cote : 314.745.3/COU
Type : Ouvrage.
Mots clés : IMMIGRATION - SEJOUR ILLEGAL - REFUGIE - ACCUEIL - POPULATION - SOLIDARITE - VIE QUOTIDIENNE - SOCIETE
- SOCIOLOGIE - FRANCE

+...

Dans la foulée de la vague migratoire de 2015, des réfugiés arrivent à Paris et investissent un lycée désaffecté.
En trois mois, ils passent de 150 à 400. On parle de "mini-Calais en plein cœur de Paris". L'auteure vit dans le
quartier de ce lycée. Elle relate dans ces pages comment cette occupation, la présence massive de ces étrangers
dans le quartier en a bouleversé la vie de tous les jours, entre colère, méfiance, désir d'aider et solidarité. Avec
son œil de sociologue, elle tente de comprendre ce qui s'est passé et analyse l'accueil qui a été réservé à ces
migrants, interrogeant par là même la question de savoir comment accueillir dans nos sociétés actuellement.

MONDIALISATION
Atlas de la mondialisation : Une seule terre, des mondes / CARROUÉ Laurent, BOISSIÈRE Aurélie
EDITIONS AUTREMENT, 2018, 95 p.
Cote : 339.9/CAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : MONDIALISATION - HISTOIRE - GEOPOLITIQUE - POLITIQUE INTERNATIONALE - ECONOMIE - TRAVAIL AGRICULTURE - INDUSTRIE - DEMOGRAPHIE - RELATIONS NORD-SUD - CITOYENNETE

Avec près de 50 cartes et infographies, cet ouvrage a pour ambition de comprendre les enjeux du système
économique et géopolitique mondial et les nouvelles logiques d'organisation du monde. On constatera que tous
les continents sont concernés.

+...

MORT
Maman, elle est où ma grande sœur? / JASSOGNE Kathelyne, KLINKENBERG Sarah
SEMA EDITIONS, 2018,
Cote : E 3284
Type : Album jeunesse.
Mots clés : MORT - DEUIL - FAMILLE - ENFANT - FRATRIE - MORT FOETALE
A la suite du décès avant terme de leur enfant, des parents ont écrit ce livre pour mettre des mots et parler en
famille de leur tristesse mais aussi des émotions vécues et de leur amour éternel pour cet enfant.

+...
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OBSTETRIQUE
Guide concernant l'usage de substances psychoactives durant la grossesse / WHITTAKER Anne,
CHARDRONNET Ewen, LEJEUNE Claude
EDITIONS DRUGSCOPE;EDITIONS RESPADD, 2013, 336 p.
Cote : 404.K/WHI
Type : Ouvrage.
Mots clés : GROSSESSE - FEMME ENCEINTE - ALCOOL - ALCOOLISATION FOETALE - TABAGISME - CANNABIS - SANTE
MATERNELLE ET INFANTILE - PRISE EN CHARGE - ADDICTION - COMPORTEMENT DE SANTE - CONSOMMATION DE DROGUE RECOMMANDATION - GUIDE DES BONNES PRATIQUES

+...

Les risques encourus par l'usage de substances psychoactives chez la femme enceinte sont aujourd'hui connus.
Qu'il s'agisse de l'alcoolisation fœtale, du tabagisme actif ou passif au cours de la grossesse, de l'usage de
cannabis ou de la combinaison de ces substances, ces usages peuvent affecter la santé de la mère, sa grossesse
et le bien-être du bébé. Or, il manquait en France un support de référence qui puisse, sans diabolisation ni
discrimination, rassembler connaissances et compétences et participer à une meilleure prise en charge des
conduites addictives chez la femme enceinte. C'est pourquoi le Respadd, en partenariat avec la Fédération
Addiction dans le cadre de son projet Femmes et addictions, et avec le soutien de la MILDT et de la Direction
Générale de la Santé, a travaillé à la traduction française du livre « Guide to Problem Substance Use During
Pregnancy » d'Anne Whittaker paru en 2011 et publié par l'association britannique Drugscope en 2011. Cette
traduction a été enrichie de contributions d'experts en addictologie et en périnatalité français et francophones.
Ce rapport entend fournir aux professionnels engagés dans la prise en charge et le suivi des femmes usagères de
drogues un support de référence quant aux effets des produits avant et pendant la grossesse. Il fait état des
recommandations de bonnes pratiques concernant le suivi et la prise en charge des femmes et de leurs
enfants... (note de l'éditeur)
Prise en charge de l'endométriose : méthode recommandations pour la pratique clinique –
Argumentaire scientifique / XXX
HAUTE AUTORITE DE SANTE;COLLEGE NATIONAL DES GYNECOLOGUES ET OBSTETRICIENS FRANCAIS, décembre
2017, 398 p.
Cote : 404.K/XXX
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENDOMETRIOSE - PRATIQUE - RECOMMANDATION - SYMPTOME - QUALITE DE VIE - DIAGNOSTIC - TRAITEMENT CHIRURGIE - PRISE EN CHARGE - INFERTILITE - EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

+...

L'endométriose reste une maladie parfois mal repérée, dont la prise en charge est souvent insuffisamment
coordonnée pouvant conduire à un retard diagnostic. L'objectif de ces recommandations est de pouvoir
proposer à chaque patiente un parcours de soins homogène, coordonné et optimal, avec comme facteur clé
l'information des patientes. Les recommandations abordent chaque étape de la prise en charge du diagnostic
aux traitements et les situations d'infertilité liées à l'endométriose. Le cas particulier de l'adénomyose a été
exclu de ces recommandations. Ces nouvelles recommandations mettent l'accent sur la nécessité d'une
approche diagnostique pluriprofessionnelle adaptée, des modalités de traitement individualisées, une prise en
charge spécialisée par des équipes pluridisciplinaires, avec le souci permanent d'apporter à chaque étape une
information complète aux patientes. (note de l'éditeur)
Prise en charge de l'endométriose : méthode recommandations pour la pratique clinique - Texte des
recommandations / XXX
HAUTE AUTORITE DE SANTE;COLLEGE NATIONAL DES GYNECOLOGUES ET OBSTETRICIENS FRANCAIS, décembre
2017, 38 p.
Cote : 404.K/XXX
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENDOMETRIOSE - PRATIQUE - RECOMMANDATION - SYMPTOME - QUALITE DE VIE - DIAGNOSTIC - TRAITEMENT CHIRURGIE - PRISE EN CHARGE - INFERTILITE - EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

+...

L'endométriose reste une maladie parfois mal repérée, dont la prise en charge est souvent insuffisamment
coordonnée pouvant conduire à un retard diagnostic. L'objectif de ces recommandations est de pouvoir
proposer à chaque patiente un parcours de soins homogène, coordonné et optimal, avec comme facteur clé
l'information des patientes. Les recommandations abordent chaque étape de la prise en charge du diagnostic
aux traitements et les situations d'infertilité liées à l'endométriose. Le cas particulier de l'adénomyose a été
exclu de ces recommandations. Ces nouvelles recommandations mettent l'accent sur la nécessité d'une
approche diagnostique pluriprofessionnelle adaptée, des modalités de traitement individualisées, une prise en
charge spécialisée par des équipes pluridisciplinaires, avec le souci permanent d'apporter à chaque étape une
information complète aux patientes. (note de l'éditeur)
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PARENTALITE
L'Éduc'Écrans : pour accompagner nos enfants à grandir avec les écrans / BAGNULO Adriana, JARRY Bruno,
MAUDUIT Héléna
VALOREMIS, 2018,
Cote : PAR 100
Type : Jeu.
Mots clés : EDUCATION AUX MEDIAS - RELATION AUX AUTRES - AUTORITE - SANTE - ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE APPRENTISSAGE - AUTONOMIE - USAGE - RYTHME DE VIE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ÉCRAN - PSYCHOLOGUE - EDUCATEUR - ECOLE - CRECHE - MEDIA

+...

Le but de cet outil est de réfléchir entre parents à la place des écrans dans la famille quand on a de jeunes
enfants (0-6 ans) : Quels usages en fait-on ? Quel impact leur présence a-t-elle sur eux ?
L'éduc'écrans propose des pistes de réflexion sous forme de questions auxquelles les participants répondent soit
individuellement, soit dans le cadre d'un tour de table, soit en face à face.
8 thématiques y sont explorées : les relations - les usages - l'autorité - la santé - les rythmes - les apprentissages
- l'autonomie - questions transversales. Cet outil s'adresse aux professionnels dans le cadre d'un
accompagnement à la parentalité.

PAUVRETE
Rue des Droits de l'Homme : La fronde des sans-abri / KERCHOVE Georges de
COULEUR LIVRES;EDITIONS QUART MONDE, 2018, 237 p.
Cote : 364.662/KER
Type : Ouvrage.
Mots clés : PAUVRETE - SANS-ABRI - DROITS DE L'HOMME - DIGNITE HUMAINE - JUSTICE - CONDITIONS DE VIE - LUTTE CHANGEMENT - TEMOIGNAGE

+...

Marie-Louise, Roland, Jean, Marguerite, Hector et d'autres... Ces femmes et ces hommes à la rue, sans abri pour
la plupart, ne possèdent plus rien. Qui plus est, la société leur conteste la seule chose qui leur reste : l'humanité.
Malgré une vie fragmentée et chaotique, ils entendent relever la tête, animé par une volonté commune :
récupérer la dignité, qui revient de droit à chacun. En véritables artisans des droits de l'Homme, ils luttent parfois vainement - contre la dictature de la misère et la répression des forces de l'ordre. Ils veulent faire
entendre leur voix et s'affranchir du regard de ceux qui les considèrent comme des rebuts et tendent à les rendre
invisibles. Loin de se laisser abattre, certains d'entre eux vont se grouper, s'entraider et faire évoluer les choses.
Ce livre raconte leur quotidien, leurs démêlés avec la justice, leurs avancées, et incite chacun de nous à
poursuivre le combat. Sa lecture heurte et confronte à un choix : se retrancher dans l'indifférence générale, ou
participer au changement. (Texte repris au dos de l'ouvrage)

PEDAGOGIE

+...

Pratique de la lecture critique en sciences humaines et sociales / MARQUIS Nicolas, LENEL Emmanuelle,
VAN CAMPENHOUDT Luc
DUNOD, 2018, 240 p.
Cote : 372.41/MAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : LECTURE - ESPRIT CRITIQUE - COMPREHENSION - COMMUNICATION ECRITE - ECRITS PROFESSIONNELS
Lire, synthétiser et comparer des textes sont des activités essentielles pour les étudiants en sciences humaines et
sociales. Que ces lectures, synthèses et comparaisons soient faites de façon critique est un attendu fondamental
pour leurs enseignants. Or les étudiants néophytes ont souvent des idées inappropriées sur ce qu'est la lecture
critique. Et de leur côté, les enseignants peuvent éprouver des difficultés à exprimer de manière explicite et
systématique ce qu'ils attendaient de ces derniers. Support complet d'enseignement et de formation, cet
ouvrage permet de saisir le sens et l'intérêt de la lecture critique, et apprend à y procéder méthodiquement.
(note de l'éditeur)
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PERSONNE AGEE
Jed l'aîné : 12h d'activités / CARPIER Benoît
KESKI, s.d., 59 p.
Cote : PA 1.175
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : ACTIVITÉ - ANIMATEUR - EDUCATEUR - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - MEMOIRE - STRUCTURATION SPATIOTEMPORELLE - CINQ SENS - CONCENTRATION

Le cahier est composé d'un sommaire pour se repérer facilement dans les 26 activités proposées en fonction du
choix de critères (nom de l'activité, objectif, durée, niveau de difficulté) et de conseils pour animer.
les activités stimulent la mémoire, la concentration, l'attention, la structuration spatio-temporelle, les cinq sens,
la motricité ...etc.

+...
Activités de valorisation de la personne âgée : bien-être, estime de soi, sociabilité / COLLECTIF
DOC ÉDITIONS, 2006, 186 p.
Cote : PA 1.164
Type : Ouvrage.
Mots clés : ANIMATION - EDUCATEUR - ANIMATEUR - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - GERONTOLOGIE - BIEN-ETRE ESTIME DE SOI - SOCIABILITE - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - COMPETENCE RELATIONNELLE - RELATIONS
INTERGENERATIONNELLES - LOISIRS - CORPS - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - HYGIENE - ESTHETIQUE - JARDINAGE - JEU - MEMOIRE PRESSE

+...

Dans cet ouvrage qui compile des articles de fond et des comptes rendus d'animation parus dans la revue
professionnelle Doc'Animation en Gérontologie, les activités ne sont jamais une fin en elles-mêmes. Elles sont
des moyens de (re)valoriser les personnes âgées trop souvent refermées sur elles-mêmes et en perte de
confiance.
La première partie est consacrée à la valorisation du bien-être de la personne (avec la mise en place de
différents soins du corps, l'organisation de séjours vacances pour plus d'autonomie, etc...) La seconde partie est
plus orientée sur la relation de la personne avec autrui, de son rapport entre individus avec et au cours de
diverses activités, etc...) La troisième partie est consacrée à l'intergénérationnel, tant il est vrai que des relations
avec les plus jeunes (les petits-enfants, mais aussi les générations intermédiaires) prolongent le rôle de
transmission de la personne âgée, comme porteur de mémoire, de passeur d'expériences.
Animateur auprès des personnes âgées : un métier à part entière / COLLECTIF
DOC ÉDITIONS, 2006, 125 p.
Cote : PA 1.163
Type : Ouvrage.
Mots clés : ANIMATION - EDUCATEUR - ANIMATEUR - ACCOMPAGNEMENT - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) GERONTOLOGIE - ANIMATEUR - METHODOLOGIE

+...

Ce recueil thématique d'articles publiés dans la revue Doc'animation en Gérontologie vise à donner une image
de la diversité du métier.
Qu'est-ce que l'animation ? Qu'est-ce que le travail de l'animateur ? Quelles sont les spécificités du secteur
gérontologique ?
Animation et vie sociale de la personne âgée : autonomie, citoyenneté, accompagnement. / COLLECTIF
DOC ÉDITIONS, 2006, 177 p.
Cote : PA 1.162
Type : Ouvrage.
Mots clés : ANIMATION - EDUCATEUR - VIE SOCIALE - AUTONOMIE - CITOYENNETE - ACCOMPAGNEMENT - MAISON DE
REPOS (ET DE SOINS) - ERGOTHERAPIE - KINESITHERAPIE - MALTRAITANCE - DEMENCE - COMMUNICATION - RELIGION SEXUALITE - PERSONNE AGEE - SEXUALITE - AIDANT PROCHE - GERONTOLOGIE

+...

Les activités proposées aux personnes âgées en établissement répondent à plusieurs objectifs : préserver
l'autonomie, entraîner les capacités physiques restantes, stimuler l'activité intellectuelle. Dans cette compilation
thématique des neufs premiers numéros de la revue professionnelle Doc ‘Animation en Gérontologie, les
différents moyens de maintenir le lien social sont donc regroupés en deux parties, l'une traitant du statut social
de la personne âgée, avec la mise en opposition au vieillissement et l'autre abordant la notion
d'accompagnement.
Cet outil s'adresse aux animateurs tant à domicile qu'en institution, aux responsables de la vie sociale, aux
étudiants, ergothérapeutes ...etc. qui y trouveront théorie, réflexion et mise en pratique.
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L'art-thérapie en gérontologie / HOF Christine
DOC ÉDITIONS, 2011, 157 p.
Cote : PA 1.165
Type : Ouvrage.
Mots clés : ART-THERAPIE - GERONTOLOGIE - ANIMATION - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - MALADIE D'ALZHEIMER ATELIER ARTISTIQUE

+...

La première partie de cet ouvrage donne au lecteur l'historique de l'art-thérapie, ses précurseurs, les techniques
de soins et la description d'une séance. On y découvre les médiateurs utilisés : peinture, collage, théâtre,
musique, danse, conte, écriture ...etc.
La deuxième partie est consacrée à la profession d'art-thérapeute en gérontologie, la formation, les
connaissances et les compétences qu'elle requiert. La troisième partie décrit le travail au quotidien d'un artthérapeute en maison de retraite.
On y décrit notamment un atelier pour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

PETITE ENFANCE
Obéir, ça sert à quoi? / BELLIER Sophie, LEDESMA Sophie
EDITIONS FLEURUS, 2018,
Cote : E 3295
Type : Album jeunesse.
Mots clés : PETITE ENFANCE - OBEISSANCE - LIMITE - RÈGLE - PARENT - ACCIDENT DOMESTIQUE - HYGIENE - VIVRE
ENSEMBLE - RESPECT - RELATION AUX AUTRES

+...

Max dit " Non et non! " quand ses parents et sa maîtresse lui demandent d'obéir. A chaque situation, ils vont lui
expliquer que les limites sont utiles pour apprendre à vivre ensemble et grandir en sécurité: se laver les dents
chaque soir, ne pas jouer avec les couteaux, écouter les consignes...
Vitamine V(erte) : la nature s'invite dans les espaces extérieurs des milieux d'accueil (0-6 ans) / EGGEMONT
Betty, CANT Joke, VAN INGELGHEM Kris, ET AL.
OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L'ENFANCE, 2016, 55 p.
Cote : ENF 1.201
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : ACCUEIL ENFANT - MILIEU D'ACCUEIL - NATURE - ENVIRONNEMENT - ENSEIGNEMENT MATERNEL - JEUX
D'EXTERIEUR - ANIMAL - ACCUEIL TEMPS LIBRE - CRECHE - RECUPERATION - CREATION DE PROJET - METHODOLOGIE

+...

Ce document se veut un outil de réflexion, d'accompagnement de création de projet à utiliser avec les
professionnels de tous les milieux d'accueil pour les enfants de 0 à 6 ans.
Il a pour objectif d'investir l'espace extérieur, comme richesse inépuisable pour les jeunes enfants, en y explorant
le jardin, la nature, les jeux d'extérieur et en y associant les animaux, petits ou grands.

PHILOSOPHIE

+...

Mains, ce que nous faisons d'elles, et pourquoi / LEADER Darian
ALBIN MICHEL, 2017, 229 p.
Cote : PHI 49
Type : Ouvrage.
Mots clés : MAIN - CORPS - PSYCHANALYSE - ANTHROPOLOGIE
L'auteur est psychanalyste, mais il traque ici en anthropologue les changements « dans ce que les êtres humains
font de leurs mains » de nos origines jusqu'à l'ère du numérique.
Les mains ne sont jamais en repos : elles saisissent, tapotent, travaillent, tuent, caressent (un smartphone, soimême ou autrui) ...
Philocomix : 10 philosophes 10 approches du bonheur / THIVET Jean-Philippe, VERMER Jérôme, COMBEAUD
Anne-Lise, LENOIR Frédéric
RUE DE SÈVRES, 2017, 183 p.
Cote : PHI 48
Type : Ouvrage.
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - BANDE DESSINÉE BONHEUR

+...

Cet ouvrage présente dix géants de la pensée occidentale. On y découvre leurs vies ainsi que leurs idées sur le
bonheur sous forme de planches de bande dessinée.
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Fukushima et ses invisibles / KOHSO Sabu, HAPAX, HAYASUKE Yoko, ET AL.
LES ÉDITIONS DES MONDES À FAIRE, 2018, 192 p.
Cote : 140/KOH
Type : Ouvrage.
Mots clés : JAPON - CATASTROPHE NATURELLE - NUCLEAIRE - POLLUTION - IMMIGRATION - GESTION - CRISE RADIOACTIVITE

+...

+...

Le 11 mars 2011 un tsunami ravage la côte nord-est du Japon. Les jours suivants, trois réacteurs explosent dans
la centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi. À cette catastrophe s'en est ajoutée une autre : la gestion
gouvernementale du désastre. Loin d'être un «accident» désormais «sous contrôle», le drame se poursuit par
mille conséquences plus ou moins visibles : pollution, déplacements de populations, bouleversement des
intimités. À travers le récit de six activistes japonais, ce livre tente de penser autrement le désastre nucléaire. Un
phénomène qui remet en cause la texture même de la matière doit, aussi, être abordé comme une catastrophe
métaphysique. (note de l'éditeur)
La question du racisme / MAJRI Hedi, MONTGOLFIER Éric de
LES ÉDITIONS OVADIA, 2018, 144 p.
Cote : 140/MAJ
Type : Ouvrage.
Mots clés : RACISME - XENOPHOBIE - ETRANGER - POLITIQUE - HUMANITE
Jusqu'ici le racisme est considéré comme un problème social et comme tel, il est traité par les politiques
incapables de penser au-delà de leurs intérêts particuliers. Parfois même, le racisme devient un enjeu électoral
pour les uns, comme pour les autres. En finir avec cette hypocrisie, c'est revenir aux fondamentaux, au racisme
comme question philosophique. Si l'homme pense l'homme comme une aliénation de l'homme et non comme un
progrès moral, une force et un vecteur de richesse pour la pensée et l'action dans la cité universelle, alors il se
renie. C'est pourquoi la question du racisme est du domaine de la pensée par soi-même, par un sujet moral sage
qui n'est pas sous l'influence du politique, d'une autre personne ou d'une communauté de personnes, sans
l'influence d'un préjugé, objet, chose ou une quelconque utilité matérielle. Cette question est celle-ci : est-il
possible d'aliéner autrui sans s'aliéner soi-même ? Est-il possible d'aller contre sa propre espèce humaine ? Est-il
possible que le racisant devienne racisé ? (note de l'éditeur)

POLITIQUE

+...

Introduction à la science politique / DELWIT Pascal
ÉDITIONS DE L'UNIVERSITÉ DE BRUXELLES, 2018, 379 p.
Cote : 32/DEL
Type : Ouvrage.
Mots clés : POLITIQUE - SCIENCES SOCIALES - METHODOLOGIE - ANALYSE
La politique fait partie de notre quotidien, elle régit notre vie. La science politique est, comme son nom l'indique,
une démarche scientifique. Mais qu'est-elle en réalité ? Quels débats l'animent ? De quels objets traite-elle ?
Quelles méthodes sont mobilisées pour tenter d'analyser les faits politiques ? C'est là toute l'ambition de cet
ouvrage.

PROMOTION DE LA SANTE
Référentiel auto-santé des femmes / MASQUETIAU Pascale, GELLINCK Philippine de, MARKSTEIN Catherine,
JACQUET Manoë
LE MONDE SELON LES FEMMES;FCPPF;FEMMES ET SANTE, 2017, 88 p.
Cote : PS 1.138
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : FEMME - SANTE - CONCEPT D'EMPOWERMENT - ECHANGE DE SAVOIRS - FEMINISME - MALADIE
CARDIOVASCULAIRE - SOMMEIL - SEIN - CANCER DU SEIN - PERINEE - MENOPAUSE - RELATIONS INTERGENERATIONNELLES BIEN-ETRE - STRESS - EMOTIONS

+...

Ce référentiel se présente sous la forme de techniques variées, créatives et participatives dans le but d'animer
des ateliers santé et bien-être pour les femmes. Pour une douzaine de participantes, ces ateliers d'une durée
minimum de 2h pouvant aller jusque 4h, abordent dans le 1er module "prendre sa santé en main" les
thématiques de l'immunité, la santé du cœur et la gestion du stress, le sommeil, les seins ou le périnée. D'autres
modules sont présentés, l'un sur la santé autour de la cinquantaine et un autre sur les relations
intergénérationnelles, un dernier module est consacré à l'animation d'un weekend en auto-santé. Ces activités
renforcent une approche positive de la santé : on privilégie le « Que faire pour rester en bonne santé » au
« Comment échapper à la maladie? ».
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+...

+...

Comment rédiger un support d'information pour la santé lisible et compréhensible ? / CULTURES & SANTÉ
CULTURES & SANTÉ asbl, 2018, 4 p.
Cote : PS 1.140
Type : Fiche.
Mots clés : INFORMATION - REDACTION DE TEXTES - SANTE - MILIEU PEU SCOLARISE - METHODOLOGIE
"Lisa" est l'abréviation de la "Littératie en santé" qui désigne les capacités des personnes à accéder,
comprendre, évaluer et appliquer des informations pour la santé.
Cette fiche téléchargeable propose une méthodologie de rédaction du support d'information.
http://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/475-comment-rediger-un-support-d-informationpour-la-sante-lisible-et-comprehensible.html
Comment tester un support d'information pour la santé avec un groupe ? / CULTURES & SANTÉ
CULTURES & SANTÉ asbl, 2018, 4 p.
Cote : PS 1.140
Type : Fiche.
Mots clés : INFORMATION - REDACTION DE TEXTES - SANTE - MILIEU PEU SCOLARISE - METHODOLOGIE - TEST
"Lisa" est l'abréviation de la "Littératie en santé" qui désigne les capacités des personnes à accéder,
comprendre, évaluer et appliquer des informations pour la santé. Cette fiche téléchargeable propose une
méthodologie de rédaction pour tester le support d'information.
Accès à la santé et parcours d'exil : de la reconnaissance à l'agir. Actes des journées d'échanges et de
réflexion des 8 et 9 décembre 2016 à Bruxelles. / CULTURES & SANTÉ
CULTURES & SANTÉ asbl, 2017, 70 p.
Cote : PS 1.139
Type : rapport
Mots clés : EXIL - ACCES AUX SOINS - INEGALITE SOCIALE DE SANTE - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - MIGRATION - CENTRE
PUBLIC D'ACTION SOCIALE - ASPECT SOCIO-CULTUREL - EMPLOI

Comment améliorer l'accessibilité de l'information pour la santé ? Comment croiser les représentations, les
réalités des personnes ayant vécu l'exil et celles des professionnels ? Comment mieux valoriser les ressources et
compétences de chacun ? Comptes-rendus des interventions et ateliers portant sur la promotion de la santé des
personnes ayant vécu l'exil, lien avec la charte d'Ottawa.

+...

PSYCHIATRIE
Des mondes numériques au passage à l'acte : Monde réel, monde virtuel et troubles psychiques / RIMBAUD
Alexis, BEUCHOT Bruno, CASSUTO Thomas
DE BOECK SUPÉRIEUR, 2018, 158 p.
Cote : 616.89/RIM
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHIATRIE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - JEUX VIDEO - DEPENDANCE JEUX VIDEO - PSYCHISME - TROUBLE - CONFLIT - RÉALITÉ VIRTUELLE - NUMERIQUE - MAL-ETRE - PASSAGE A L'ACTE - ACCUEIL
- PSYCHOPATHOLOGIE

+...

Les objets numériques ont envahi toutes les sphères de notre vie. Certains en usent, d'autres en abusent. Existet-il une dépendance et peut-on parler d'addiction ? Ces questions sont au centre de cet ouvrage.

PSYCHOLOGIE
Comprendre l'adolescent surdoué : Comment apprivoiser mon zèbre / DROEHNLÉ-BREIT Corinne
DE BOECK SUPÉRIEUR, 2018, 159p.
Cote : 159.922.76/DRO
Type : Ouvrage.
Mots clés : ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - ADOLESCENCE - HAUT POTENTIEL - VIE QUOTIDIENNE - SCOLARITE - AUTORITE JUSTICE - CORPS - IDENTITE - RELATIONS SOCIALES

+...

Questions existentielles, sens aigu de la justice, curiosité dévorante, hypersensibilité, excellente mémoire,
étonnante capacité à comprendre, incroyable pouvoir d'assimilation, mais aussi solitude. L'adolescence d'un
jeune surdoué (ou HP, ou précoce) est un passage parfois douloureux, souvent bruyant, avec de nombreux
obstacles dans la vie quotidienne, relationnelle, scolaire. Des défis remportés si l'entourage (parents, famille,
enseignants,...) apprend à mieux connaître ce "drôle de zèbre". Témoignages, conseils pratiques, pistes
concrètes vous aideront à mieux cerner votre zèbre et favoriser son épanouissement.
(Texte repris au dos de l'ouvrage).
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+...

Du regard à l'émotion / MARENDEZ Christine
EDITIONS LE POMMIER, 2009, 165 p.
Cote : 159.9/MAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHOLOGIE COGNITIVE - DEVELOPPEMENT - REGARD - EMOTIONS - CERVEAU - AFFECTIVITE - NEUROSCIENCES
Dès sa naissance, le petit d'homme cherche le regard des personnes qui l'entourent. Il en sera ainsi tout au long
de sa vie. Tant de choses passent par le regard, que le cerveau interprète. Mais quel lien y a-t-il entre le regard,
le cerveau et les émotions ? Pourquoi ce lien peut-il être brisé par certaines pathologies ? Comment expliquer
qu'un aveugle puisse quand même devenir les expressions du visage ? Cet ouvrage explore ce lien pour tenter de
répondre à toutes ces questions.
En finir avec les relations amoureuses toxiques / NOWAKOWSKI Patricia
LA BOÎTE À PANDORE, 2017, 234 p.
Cote : 159.922.6/NOW
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHOLOGIE - COUPLE - AMOUR - RELATIONS ENTRE LES SEXES - DEPENDANCE PSYCHOLOGIQUE - VIE
AFFECTIVE

Il arrive que, malgré soi, on enchaîne les relations toxiques. Comment sortir de ce genre de cycle infernal ?
L'auteur se base sur sa propre expérience et sur celle d'autres femmes pour proposer des moyens de se libérer
de la dépendance affective.

+...

+...

Nos intelligences multiples : le bonheur d'être différent / SCHOVANEC Josef
ÉDITIONS DE L'OBSERVATOIRE, 2018, 187 p.
Cote : 37.03/SCH
Type : Ouvrage.
Mots clés : INTELLIGENCE - EVOLUTION - SOCIETE - STEREOTYPE
Début du XXe siècle, Alfred Binet crée le test de QI. Longtemps considéré comme l'apanage pour évaluer
l'intelligence, il a exclu ou stigmatisé nombre d'enfants et d'adultes. Josef Schovanec - autiste, faut-il le préciser
- a le goût des voyages et au cours de ses pérégrinations, il a rencontré nombre de personnes, d'êtres vivants de
toutes espèces et a pu constater que le bonheur et l'intelligence ne se trouvent pas seulement entre les murs
que le QI et la standardisation des modes de vie ont dressé et érigé en "normalité". Ainsi, il existe une pluralité
d'intelligences qui se déploient dans de nombreux domaines. C'est à un voyage à la découverte de ces
intelligences que cet ouvrage nous convie.

PSYCHOLOGIE SOCIALE
Le poids des mots / DESSY Audrey
EDITIONS FEUILLES FAMILIALES, 2018, 93 p.
Cote : 316.6/DES
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHOLOGIE SOCIALE - LANGAGE - VOCABULAIRE
Les mots... leur poids peut parfois peser lourd, c'est pourquoi il faut bien peser ses mots, que ce soit en famille,
au sein du couple ou à l'école. Mais les mots sont partout ailleurs : dans la publicité, dans la presse, dans les
discours politiques. Cet ouvrage propose une réflexion sur ce sujet.

+...

+...

Empathie et manipulations : Les pièges de la compassion / TISSERON Serge
ALBIN MICHEL, 2017, 177 p.
Cote : 316.6/TIS
Type : Ouvrage.
Mots clés : EMPATHIE - ALTRUISME - AMOUR - SENTIMENT - MANIPULATION - SOUFFRANCE - IDEOLOGIE
Empathie : évocateur d'altruisme, voire d'amour, ce mot a de quoi séduire en ces temps où nous cherchons des
raisons d'espérer. Pourtant, l'empathie est menacée, notamment par des manipulations qui en brouillent les
enjeux. Ainsi, l'empathie pour la souffrance d'autrui est exploitée à des fins malhonnêtes ; l'idéalisme généreux
des adolescents est détourné par des extrémistes ; de nouveaux systèmes économiques exonèrent les acteurs de
la maltraitance de leurs responsabilités ; des fabricants d'objets plus ou moins utiles cherchent à détourner
notre empathie naturelle à leur profit&#8230; D'où l'alerte lancée par Serge Tisseron, psychanalyste et
psychiatre. L'auteur nous invite à réfléchir à nos bonnes intentions et aux pièges auxquels elles peuvent nous
conduire. L'empathie peut être un terrain miné, un champ de manipulations et même un terrain de luttes
idéologiques. Attention : danger ! (note de l'éditeur)
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PSYCHOMOTRICITE
Ma relaxation du soir - Ma relaxation du matin : 6 postures pour bien me relaxer au réveil avec Adèle,
Oscar et Tichou / MILLEPIED-FLORI Catherine, KABUKI
LEDUC.S JEUNESSE, 2018,
Cote : E 3283
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - RELAXATION - YOGA - CINQ SENS - CHANSON - COMPTINE - PSYCHOMOTRICITE
A travers deux histoires illustrées et mises en musique, des activités de relaxation sont proposées aux enfants:
postures de yoga, éveil des cinq sens, visualisation, ... Le support CD favorise l'autonomie des enfants dans
l'apprentissage et la mise en place d'un espace de bien-être individuel ou collectif. 1 CD audio.

+...

RELIGION

+...

+...

Israël face à Israël : Promesses et dérives d'une utopie / BLANC Pierre, CHAGNOLLAUD Jean-Paul
EDITIONS AUTREMENT, 2018,
Type : Ouvrage
Mots clés :
En France comme ailleurs, l'image d'Israël est très contrastée.
Pour les uns, c'est un État irréprochable grâce auquel le peuple juif dispose enfin de son «toit politique». Une
démocratie qui perdure dans un environnement instable et dangereux.
Pour les autres, c'est avant tout un État qui occupe depuis cinquante ans un territoire qui n'est pas le sien et sur
lequel il a développé une colonisation systématique au mépris du droit international.
De fait, comme le montrent Pierre Blanc et Jean-Paul Chagnollaud à l'aide de nombreux exemples, la réalité
d'Israël offre bien des contradictions. Idéologie, territoire, État, identité, sécurité, économie : autant de thèmes
qui sont abordés dans ce livre sous leurs aspects paradoxaux, afin de nous permettre d'appréhender la réalité
d'Israël aujourd'hui.
Les âmes errantes / NATHAN Tobie
L'ICONOCLASTE, 2017, 256 p.
Cote : 323.28/NAT
Type : Ouvrage.
Mots clés : RADICALISATION - JEUNE - ADOLESCENT - IDEOLOGIE - MIGRANT - PHILOSOPHIE - ISLAMISME
En septembre 2014, l'État confie à Tobie Nathan le suivi d'une cinquantaine de jeunes gens en voie de
radicalisation. Un an et demi plus tard, il rend un rapport, mais veut poursuivre la réflexion. Un livre est
nécessaire. Trop de clichés sont colportés, trop d'idéologies brandies, trop de fausses réponses apportées. Qu'on
pense à l'échec des centres dits de « déradicalisation ». Ou au célèbre « Expliquer, c'est déjà excuser » de
Manuel Valls. Quarante ans passés auprès des migrants, trois ans de consultations avec les jeunes radicalisés.
Peu d'intellectuels ont pu les approcher aussi intimement. Il en dresse des portraits ciselés, touchants,
empathiques. Tobie Nathan a mis à profit l'expérience d'une vie pour sonder ces âmes errantes et baliser pour
elles un «éventuel chemin de retour». Plus encore! Il les approche «en frère». Lui, le Juif, le migrant, l'enfant des
cités, le révolté de Mai 68, se retrouve dans cette jeunesse d'aujourd'hui, engagée, combative, sûre de ses
idéaux et de sa place dans l'Histoire. Jeu de miroirs entre radicaux d'hier et d'aujourd'hui : « Je leur ressemble »,
dit-il. (note de l'éditeur)

SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE
J'aime pas les poupées / RICHARD Stéphanie, DOUMONT Gwenaëlle
TALENTS HAUTS EDITEURS, 2018,
Cote : E 3280
Type : Album jeunesse.
Mots clés : DIFFERENCE FILLE-GARCON - SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - ENSEIGNEMENT MATERNEL
Autour d'une histoire amusante, cet album parle avec humour du choix des jouets en fonction du sexe, en
particulier les poupées offertes en cadeau aux petites filles.

+...
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Etat des lieux des besoins des établissements scolaires de l'enseignement secondaire de la Fédération
Wallonie-Bruxelles en matière d'Education à la Vie Relationnelle Affective et Sexuelle /
LES CENTRES LOCAUX DE PROMOTION DE LA SANTE
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, 2016, 94 p.
Cote : SAS 1.327
Type : Dossier.
Mots clés : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - RESSOURCES - METHODOLOGIE - ANALYSE
Dans cet état des lieux, on trouvera méthodologie, analyse descriptive et transversale, besoins transversaux

+...
Etat des lieux des ressources en matière d'EVRAS dans l'enseignement secondaire sur le territoire de
la Fédération Wallonie-Bruxelles / LES CENTRES LOCAUX DE PROMOTION DE LA SANTE
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, 2014, 41 p.
Cote : SAS 1.326
Type : Dossier.
Mots clés : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - RESSOURCES - METHODOLOGIE
Dans cet état des lieux, on trouvera méthodologie, résultats d'enquête, éclairage des opérateurs locaux,
ressources et recommandations

+...

SANTE MENTALE
La motivation / COLLECTIF
ÉDITIONS SCIENCES HUMAINES, 2017, 125 p.
Cote : SM 1.239
Type : Ouvrage.
Mots clés : MOTIVATION - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - VIE PRIVEE - VIE PROFESSIONNELLE - APPRENTISSAGE - ADULTE PROCRASTINATION

Cet ouvrage fait le point des connaissances actuelles sur ce qui participe à la motivation dans la vie personnelle,
professionnelle ou en ce qui concerne les apprentissages. On y trouvera des réflexions sur les relations entre
motivation et envies, la pyramide des besoins, les aspirations ou la volonté ... etc.

+...
Psychologix : toute la psychologie expliquée en BD / KLEIN Grady
LES ARÈNES, 2018, 224 p.
Cote : SM 1.241
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHOLOGIE - BANDE DESSINÉE - EMOTIONS - MEMOIRE - CERVEAU - RELATION AUX AUTRES - APPRENTISSAGE
- PERSONNALITE - MOTIVATION - STRESS - PSYCHOLOGIE SOCIALE - STEREOTYPE - LANGAGE - CONSOMMATION

+...

Expériences, découvertes et connaissances dans le domaine de la psychologie sont présentées avec humour
dans cet ouvrage destiné aux étudiants et à toute personne curieuse d'apprendre ce que cachent nos
comportements, nos émotions, notre personnalité... Sous forme de BD, il donne des clés pour comprendre le
fonctionnement complexe du cerveau dans la relation à soi, aux autres et au monde. Sont abordées les notions
de : perception et attention, apprentissage, mémoire, pensée, métacognition, émotion, motivation, stress,
langage, personnalité, influence sociale, stéréotype et catégorisation sociale.
Ateliers les Handipsys / CARPIER Benoît
KESKI, s.d.
Cote : SM 1.240
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : ATELIER - HANDICAP - DEPRESSION - PSYCHOLOGIE - TROUBLE BIPOLAIRE - ANXIETE - ADDICTION SCHIZOPHRENIE - TROUBLE DU COMPORTEMENT - TROUBLE OBSESSIONNEL COMPULSIF - MILIEU PROFESSIONNEL

+...

Cette valise a pour objectif de faire comprendre les impacts des handicaps psychiques dans le contexte
professionnel, de faciliter l'intégration de ces personnes dans les équipes et de faciliter l'entrée en contact pour
les collègues ou le manager.
Livre noir de la Santé Mentale à Bruxelles : Le vécu des médecins généralistes / CUVELIER Laurence,
GILLET Anne, MATHY Johanne, ET AL.
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE MÉDECINS GÉNÉRALISTES DE BRUXELLES, 2018, 68 p.
Cote : 613.86/CUV
Type : Ouvrage.
Mots clés : SANTE MENTALE - MEDECINE GENERALE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - SOINS DE PREMIERE LIGNE POLITIQUE DE SANTE - ACCES AUX SOINS - FINANCEMENT - REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

+...

Ce document est une chronique inédite et édifiante des conséquences du sous-financement structurel de
première ligne des soins en santé mentale et des politiques de bien-être à Bruxelles, capitale de l'Europe, début
du XXIème siècle
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SCIENCES SOCIALES
Manuel de recherche en sciences sociales / VAN CAMPENHOUDT Luc, MARQUET Jacques, QUIVY Raymond
DUNOD, 2017, 384 p.
Cote : 371.27/VAN
Type : Ouvrage.
Mots clés : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE - SCIENCES SOCIALES - ETUDIANT - MEMOIRE DE FIN D'ETUDES MÉTHODOLOGIE (TRAVAIL) - PROJET - EXPLORATION - ENQUETE - COMMUNICATION ECRITE

+...

-Comment démarrer efficacement une recherche en sciences sociales et formuler son projet ?
-Comment procéder au travail exploratoire pour se mettre sur la bonne voie ?
-Quels sont les principes méthodologiques essentiels à respecter ?
-Quelles méthodes d'enquête choisir pour recueillir et analyser les informations utiles, et comment les mettre en
œuvre ?
-Comment progresser pas à pas sans se perdre en chemin ?
-Comment, enfin, conclure la recherche en présentant les apports de connaissance dont elle est la source ?
Ces questions sont celles que se posent tous les étudiants en sciences sociales, en sciences politiques, en
communication, en travail social... qui doivent s'initier à la méthodologie de la recherche et eux-mêmes s'y
lancer. Sont aussi abordées les méthodes quantitatives et qualitatives ainsi que les démarches inductives et
déductives. (note de l'éditeur)

SEXUALITE
Ados LGBTI : Les mondes contemporains des jeunes lesbiennes, gays, bisexuel(le)s, transgenres, intersexes /
GOGUEL D'ALLONDANS Thierry
LES PRESSES DE L'UNIVERSITÉ LAVAL, 2017, xiii, 308 p.
Cote : 392.6/GOG
Type : Ouvrage.
Mots clés : SEXUALITE - ADOLESCENT - ADOLESCENCE - SEXUALITE - HOMOSEXUALITE - TRANSGENRE - IDENTITE SEXUELLE SOCIETE - DIVERSITE - CULTURE - CORPS - VIE QUOTIDIENNE

+...

Le XXIe siècle a débuté, dans bon nombre de pays, avec des progrès législatifs conséquents pour les personnes
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes (LGBTI). Les jeunes "sont" le monde d'aujourd'hui et, à ce
titre, le façonnent. Les jeunes LGBTI sont donc une partie de ce monde et de ses artisans. Mais ils investissent
également d'autres mondes, à la marge, plus ouverts à leurs identités. Ils investissent des "lieux autres", réels et
imaginaires, où ils peuvent enfin exister, être reconnus et, lorsqu'ils ont été symboliquement mis à mort,
renaître. Il peut y avoir des passages d'un monde à l'autre, mais il peut aussi y avoir des frontières
infranchissables, des murs de la honte. Le risque, c'est que ces deux mondes soient tellement étrangers l'un à
l'autre et deviennent tellement inconciliables qu'aucun échange ni aucun partage ne puisse advenir.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)

SOCIAL
Il était une voix / CULTURES & SANTÉ, EYAD ASBL, LE FLOCH Marina
CULTURES & SANTÉ asbl, 2017, 79 p.
Cote : SOC 1.400
Type : Guide.
Mots clés : SOCIETE - INEGALITE SOCIALE - INJUSTICE - INEGALITE SOCIALE DE SANTE - BANDE DESSINÉE - ECOLE - EMPLOI SOINS DE SANTE - LOGEMENT - STRESS - ISOLEMENT - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - CREATIVITE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE

+...

Au départ publié sur un blog, ce projet bande dessinée a été créé au sein d'un groupe de FLE et s'est interrogé
sur les inégalités sociales de santé et les injustices que les apprenants ou leurs proches ont pu vivre dans leur
quotidien au sujet de l'école, de l'emploi, des soins de santé ou du logement.
En sont ressortis des sentiments d'isolement, d'injustice, de fatigue chronique, de stress ou de malaise social.
Ils se sont aussi penchés dans ces planches sur les solutions, terre à terre ou plutôt politiques.
Cet outil permettra de prendre conscience des inégalités, d'identifier les déterminants de santé et de prendre
conscience de ce qui dépend de nous ou des autres pour augmenter sa capacité d'agir individuelle ou collective.
Le vote communal / CULTURES & SANTÉ
CULTURES & SANTÉ asbl, 2018,
Cote : SOC 1.399
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : SOCIETE - DROIT DE VOTE - DEMOCRATIE - POLITIQUE - CITOYENNETE - ADMINISTRATION COMMUNALE ANIMATION - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - ADULTE - EDUCATION PERMANENTE - ELECTIONS - PARTICIPATION CITOYENNE

+...

L'objectif de cet outil est de permettre aux participants de cerner les enjeux liés au vote communal : Qu'est-ce
que le vote communal ? Pourquoi et pour qui vote-t-on ? A quoi ça sert ? Qui vote ? Que se passe-t-il avant,
pendant et après le jour des élections communales ? Comment s'organisent les élus ? Quels sont leurs pouvoirs
d'action et celui des citoyens en dehors du jour des élections ? Le nombre de participants recommandé pour
cette animation est de 15 personnes
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SOCIETE
C'est quoi la guerre / ALTARRIBA Eduard
BANG, 2018, 40 p.
Cote : E 3275
Type : Album jeunesse.
Mots clés : CONFLIT - GUERRE - DROIT INTERNATIONAL - SYRIE - PAIX - ARME - TERRORISME - POLITIQUE INTERNATIONALE ACTION MILITAIRE - MEDIATION - REFUGIE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Comprendre les mécanismes de la guerre et du conflit pour l'éviter et aller vers la paix, tel est l'objectif de ce
livre. Il explique aux enfants de 7 à 12 ans ce que sont : la guerre, ses acteurs, ses mécanismes, ses causes et ses
conséquences. Les explications sont simples et les plus objectives possibles afin de leur donner des clés de
compréhension. Un dossier spécial est consacré à la guerre en Syrie.

+...
L'économie des petits / GIROUX Matthieu
LIBERLOG ÉDITIONS, 2017, 77 p.
Cote : E 3269
Type : Album jeunesse.
Mots clés : SOCIETE DE CONSOMMATION - RICHESSE - ECONOMIE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
L'enfant veut très tôt comprendre la société, quand il voit ses parents discuter autour de lui. L'économie consiste
à comprendre les mouvements de la société, pour l'améliorer. Nous donnons la possibilité à un enfant de
primaire de comprendre l'économie réelle, qui fait vivre l'agriculture et les industries.

+...
Dîner en famille / CRILUX
CRILUX, 2017,
Cote : SOC 1.402
Type : Jeu.
Mots clés : SOCIAL - RACISME - STEREOTYPE - PREJUGE - RELATIONS INTERCULTURELLES - MULTICULTURALITE - REPAS VIVRE ENSEMBLE - IMMIGRATION - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - ADULTE

+...

"Dîner en famille" est un jeu de société autour du repas qui propose une approche ludique et originale pour
déconstruire les préjugés et stéréotypes à caractère raciste ! Il se découpe en 4 manches : une pour l'apéro, une
deuxième pour l'entrée, une troisième pour le plat et la quatrième pour le dessert.
Ce jeu propose des questions à la fois ludiques et théoriques (chiffres, statistiques, origines des mots, gaffes
culturelles ...), des défis collectifs, des incidences pour permettre aux joueurs de prendre du recul face à ces idées
reçues ! Le but est d'aller à la rencontre d'autres cultures. Ce jeu s'adresse plutôt aux ados et aux adultes.
Jeu du migrant XXL / KAGNE Bonaventure, ROGISTER Cécile, LOPEZ Laura
CENTRE D'ÉTUDE ET DE MÉMOIRE DES MIGRATIONS SUBSAHARIENNES, 2017, 59 p.
Cote : SOC 1.403
Type : Jeu.
Mots clés : SOCIAL - MIGRATION - IMMIGRATION - EXIL - REFUGIE - DIFFERENCE - STEREOTYPE - PREJUGE - CONDITIONS DE
VIE - RELATION AUX AUTRES - MINEUR ETRANGER NON ACCOMPAGNE - JEU DE ROLE - EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A
LA CITOYENNETE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

+...

Le jeu du Migrant, conçu sous la forme du jeu de rôle, est un outil de pédagogie et d'éducation, clair et précis,
pour comprendre les migrations humaines. Le jeu est conçu en trois langues : français, néerlandais et anglais. Il
permet de s'interroger sur les contrevérités qui circulent à l'encontre des migrants, sur leurs parcours et leurs
voyages souvent périlleux, sur la notion de réfugié, d'exil ...etc. Il permet de réfléchir sur les représentations, les
stéréotypes et les préjugés à l'encontre de l'étranger pour s'ouvrir à la différence et aller à la rencontre de
l'autre. A partir de 6 ans. 1 dossier pédagogique.
Parlons cash : photo-message sur le surendettement / CULTURES & SANTÉ, BRUXELLES LAÏQUE ASBL
CULTURES & SANTÉ asbl, 2017, 39 p;
Cote : SOC 1.401
Type : Photolangage.
Mots clés : SURENDETTEMENT - ALPHABÉTISATION - INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE - ADULTE - JEUNE ADULTE DETTES - COHESION SOCIALE - EDUCATION PERMANENTE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - ANIMATION

+...

Cet outil permet de travailler les représentations sur la dette et le surendettement et leurs mécanismes. Il
permet aussi de distinguer le surendettement actif et passif et de faire évoluer les stéréotypes sur les personnes
surendettées. Cet outil s'adresse à un groupe de 4 à maximum 15 adultes ou jeunes adultes. Il faut prévoir 2h30
pour l'animation.
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Douze bonnes raisons de se révolter / GUIGOT André
BAYARD, 2017, 201 p.
Cote : 172/GUI
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - CITOYENNETE - REVOLTE - RESISTANCE - SPIRITUALITE
La révolte est souvent confondue avec le refus violent d'une situation insupportable. Elle a pourtant des visages
multiples, du retrait pacifique du monde aux contestations collectives et bruyantes de l'ordre social. Pour André
Guigot, la révolte sans la spiritualité se résume à la violence du refus. C'est l'esprit qui élève la révolte en lui
donnant un sens. Les résistances silencieuses et nourries de la puissance de la foi (en l'Homme, en la Révélation
ou dans la Nature) transforment lentement l'ordre des choses en ne cédant rien sur les injustices du monde. Des
révoltés célèbres sont convoqués ici pour nous servir de guides : Camus, Thoreau, Gandhi, Martin Luther King,
Nelson Mandela,... Il est urgent de redonner à la révolte un sens spirituel et positif !
(Texte repris au dos de l'ouvrage).
Jardiner entre soi / MESTDAGH Léa
L'HARMATTAN, 2017, 304 p.
Cote : 316.6/MES
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - RELATIONS SOCIALES - SOLIDARITE - JARDIN SOLIDAIRE - SOCIOLOGIE - COMPORTEMENT SOCIAL
En plein essor depuis une dizaine d'années, les jardins partagés sont considérés comme des lieux où se créé le
lien social dans les villes d'aujourd'hui. Leur grand succès, en particulier à Paris, tient en partie à ce consensus :
on considère que les jardins permettent de nouer des solidarités entres les citadin.e.s Or, à regarder de plus près
les membres de ces collectifs, on s'aperçoit qu'il s'agit de personnes très proches socialement. Il existe donc une
forme de sélection à l'entrée dans le groupe. Peut-on alors invoquer le lien social en l'absence d'une véritable
rencontre de l'autre ? Quels sont les effets de la multiplication de ces jardins dans les villes contemporaines ?
Quelles sont les fonctions auxquelles ils répondent ? (Texte repris au dos l'ouvrage).
La notion de société civile / PIROTTE Gautier
LA DÉCOUVERTE, 2018, 127 p.
Cote : 316.3/PIR
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - CITOYENNETE - DEMOCRATIE - POLITIQUE - ROLE - PARTICIPATION - MONDIALISATION
Décriée pour son manque de clarté sémantique, voire pour son faible intérêt scientifique, la notion de société
civile est pourtant bien présente dans de multiples discours. Que faut-il entendre dès lors par société civile ?
Quelles sont les conceptions diverses et multiples dont elle fait l'objet jusqu'ici ? Quelle est sa réelle utilité dans
l'analyse des relations sociales et politiques contemporaines ? Quels débats soulève-t-elle plus particulièrement
? Quels enjeux se nouent désormais autour de cette notion tant dans le fonctionnement de nos démocraties que
dans les relations Nord/Sud ? À l'heure de la mondialisation, une société civile planétaire est-elle possible ?
Telles sont les questions principales que cet ouvrage aborde. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage).
La part d'ange en nous : Histoire de la violence et de son déclin / PINKER Steven, MIRSKY Daniel
LES ARÈNES, 2017, xv, 1041 p.
Cote : 316.647/PIN
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - VIOLENCE - COMPORTEMENT - HISTOIRE - EVOLUTION - CIVILISATION - PAIX - CONFLIT - GUERRE
Aussi incroyable que cela paraisse, nous vivons l'époque la moins violente et la plus paisible de toute l'histoire de
l'humanité. S'appuyant sur des milliers d'études, plus de trente années de recherche et des statistiques
incontestables, Steven Pinker montre que, malgré le terrorisme, malgré les conflits contemporains, la violence
n'a cessé de diminuer dans le monde au cours de siècles. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage).
Vers un nouveau monde / JORION Paul
RENAISSANCE DU LIVRE, 2017, 127 p.
Cote : 172/JOR
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - CITOYENNETE - INEGALITE - ARGENT - RICHESSE - CHANGEMENT
Le genre humain est riche ; pourtant la plupart d'entre nous sont pauvres. Un paradis en puissance s'ouvre à
nous ; au lieu de cela, nous nous opprimons les uns les autres avec une grande cruauté rendant peu à peu notre
planète invivable. Nous avons laissé se privatiser le bien commun et permis à ses nouveaux propriétaires d'en
faire ce que bon leur semble, que la ressource soit renouvelable ou non. L'argent appelle l'argent, la
concentration des richesses a désormais atteint un niveau grotesque, grippant l'économie. La mécanisation est
un progrès pour le genre humain tout entier ; or l'emploi disparait et le propriétaire de la machine s'enrichit
davantage. Voici le monde tel qu'il est. Changeons de cap aujourd'hui même : soyons riches, puis que nous le
savons en réalité ; transformons la terre en paradis. La mécanisation systématique nous libère ; vivons cette
liberté dans le loisir que la gratuité autorise. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage).
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SOCIOLOGIE
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La socialisation : Construction des identités sociales et professionnelles / DUBAR Claude
ARMAND COLIN, 2015, 251 p.
Cote : 316/DUB
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIOLOGIE - IDENTITE - IDENTITE PROFESSIONNELLE - SOCIALISATION
Pourquoi parle-t-on aujourd'hui de crise des identités? Cette expression renvoie à des phénomènes multiples :
difficulté d'insertion professionnelle des jeunes, montée de nouvelles exclusions sociales, brouillage des
catégories servant à se définir et à définir les autres... Comprendre comment se reproduisent et se transforment
les identités sociales implique d'éclairer les processus de socialisation par lesquels elles se construisent et se
reconstruisent tout au long de la vie. La dimension professionnelle des identités acquiert une importance
particulière. Parce qu'il est devenu une denrée rare, l'emploi conditionne la construction des identités sociales ;
parce qu'il connaît des mutations impressionnantes, le travail oblige à des transformations identitaires délicates
; parce qu'elle accompagne de plus en plus souvent les évolutions du travail et de l'emploi, la formation
intervient dans ces domaines identitaires, bien au-delà de la période scolaire. Ce livre, réactualisé pour cette 5e
édition, fournit des instruments d'analyse, des cadres théoriques et des résultats empiriques pour saisir la
dynamique en cours de la socialisation professionnelle et des identités sociales.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
Le mythe de la virilité : Un piège pour les deux sexes / GAZALÉ Olivia
ROBERT LAFFONT, 2017, 418 p.
Cote : 316/GAZ
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - HOMME - VIRILITE - FEMME - FEMINISME - DOMINATION - RELATIONS ENTRE LES SEXES - GENRE HISTOIRE - ANTHROPOLOGIE - IDENTITE

Et si, comme les femmes, les hommes étaient depuis toujours victimes du mythe de la virilité ? De la préhistoire
à l'époque contemporaine, cet ouvrage propose une passionnante histoire du féminin et du masculin qui
réinterprète de façon originale le thème de la guerre des sexes.

+...
Guide philosophique des déchets / COUDRAY Jean-Luc
EDITIONS I, 2018, 272 p.
Cote : 316/COU
Type : Ouvrage.
Mots clés : COMPORTEMENT SOCIAL - PHILOSOPHIE - ANTHROPOLOGIE - DECHET - GASPILLAGE - SOCIETE - RÉFLEXION DEVELOPPEMENT DURABLE - OBSOLESCENCE PROGRAMMEE - IDEOLOGIE - ECONOMIE

+...

Il s'agit d'une réflexion subtile et fine non dénuée d'humour sur le gaspillage actuel par un tenant de la
décroissance. Y sont abordées les principales catégories de déchets : déchet physique (du nucléaire à
l'obsolescence programmée), déchet symbolique (de la dette aux chômeurs) et le déchet culturel (de la pub à
l'art moderne). Le tout ponctué de courts dialogues humoristiques et d'aphorismes. Jean-Luc Coudray montre,
non sans humour, que le déchet n'est pas une anomalie mais fait, au contraire, partie intégrante du système
qu'il finit par structurer économiquement, symboliquement et culturellement. (note de l'éditeur)

SOINS INFIRMIERS

+...

Douleur : De la formation à la clinique infirmière / WANQUET-THIBAULT Pascale
ÉDITIONS LAMARRE, 2016, 170 p.
Cote : 404.U/WAN
Type : Ouvrage.
Mots clés : DOULEUR - PRISE EN CHARGE - ASPECT CLINIQUE - PATIENT - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - SYMPTOME
Cet ouvrage inédit a pour objectif une connaissance théorique et clinique des problématiques de douleur dans le
cadre des soins infirmiers. Le livre est construit autour de 12 cas cliniques, des plus simples aux plus complexes.
Chaque cas est d'abord présenté de manière hyper-réaliste. Puis les auteurs adressent une série de questions
aux lecteurs afin de l'aider à s'auto-évaluer. Enfin, la réponse aux questions est l'occasion d'expliciter les aspects
de la clinique à connaître et à mettre en œuvre. L'élaboration de ces 12 situations cliniques est le cœur du livre :
elles ont été rédigées pour être prévalentes, fréquentes, représentatives des situations rencontrées par les
infirmiers dans leur exercice quotidien de prise en soin des patients et des activités qu'ils mettent en œuvre.
Pour chacune de ces situations, le raisonnement clinique permettant la prise en considération du symptôme
douleur, les recommandations spécifiques à chaque domaine sont abordées de façon systématique. (note de
l'éditeur)
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L'engagement des patients au service du système de santé / GROSS Olivia
DOIN, 2017, 168 p.
Cote : 405.B/GRO
Type : Ouvrage.
Mots clés : EDUCATION DU PATIENT - EDUCATION THERAPEUTIQUE - PATIENT - PARTENARIAT - SYSTEME DE SOINS DE
SANTE - ENGAGEMENT - QUALITÉ DES SOINS INFIRMIERS - PREVENTION - PARTICIPATION

+...

+...

Patients-partenaires, patients-experts, patients-intervenants dans l'éducation thérapeutique de leurs pairs,
patients-enseignants... Le rôle grandissant des patients dans le système de santé questionne, tant sur les
fondements de ce phénomène que sur les modalités pratiques de leur engagement. L'engagement des patients
dans le système de soins sert de levier supplémentaire à la qualité des soins, à partir de différents constats : les
actions verticales ne fonctionnent pas, l'expérience des soins des patients peut servir à améliorer les parcours de
soins, leur parole a une légitimité particulière auprès des autres malades. Enfin, leurs savoirs situés et leur
perspective singulière permettent de concevoir des actions de santé innovantes, ou plus pertinentes au regard
des attentes des malades. Ainsi, des patients engagés participent aux actions de prévention en santé, aux soins
de leurs pairs, aux recherches, à la formation des médecins. Dans certains champs, leur participation devient un
critère de qualité des actions de santé. Cet ouvrage décrit le processus sociohistorique dans lequel s'inscrit le
mouvement de l'engagement des patients. Il dresse un panorama des expériences étrangères et françaises et un
état des recherches. Il contient de nombreuses références bibliographiques utiles au milieu scientifique et
estudiantin, et apporte des éléments de compréhension et des conseils pratiques de mise en œuvre aux acteurs
de terrain. (note de l'éditeur)
La pensée infirmière / PEPIN Jacinthe, DUCHARME Francine, KEROUAC Suzanne
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2017, 224 p.
Cote : 405.A/PEP
Type : Ouvrage.
Mots clés : IDENTITE PROFESSIONNELLE - RÉFLEXION - PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Cette 4e édition facilite plus que jamais l'appropriation des notions théoriques, en leur donnant une résonnance
bien concrète. Des questions ponctuent désormais les chapitres et invitent les lectrices à la réflexion, au dialogue
entre collègues et à l'intégration des notions fondamentales d'une pratique professionnelle en mutation. Le
chapitre 4 présente également une toute nouvelle situation clinique évolutive permettant de rencontrer des
infirmières qui pratiquent selon des conceptions différentes de la discipline. Enfin, les figures ont été
retravaillées en profondeur, et un nouveau schéma conceptuel a été ajouté pour faire des ponts entre les
grandes idées de ce livre.
Cet ouvrage réputé est non seulement indispensable pour l'enseignement de cours portant sur la discipline
infirmière, mais il constitue également une ressource d'une richesse inégalée pour les infirmières et les autres
professionnels de la santé qui souhaitent approfondir leur réflexion et leur engagement. (note de l'éditeur)
La simulation dans le domaine de la santé : Une méthode pour renforcer le sentiment d'efficacité personnelle
/ LORIOT Pascale, SIJELMASSI Jacqueline, GRANRY Jean-Claude, PSIUK Thérèse
VUIBERT, 2018, 128 p.
Cote : 405.B/LOR
Type : Ouvrage.
Mots clés : APPRENTISSAGE PAR SIMULATION - ACTE DE SOINS - FORMATION PERSONNEL DE SANTE - PEDAGOGIE COMPETENCES INFIRMIERES - PRISE EN CHARGE - REDUCTION DES RISQUES - MOTIVATION - ENGAGEMENT - QUALITÉ DES
SOINS INFIRMIERS

+...

La simulation dans le domaine de la santé est une méthode de formation basée sur les expériences antérieures
de soin, la pratique réflexive et le feedback. Son utilisation apparaît aujourd'hui comme un outil pédagogique
efficient pour former des professionnels compétents en leur permettant de développer et d'acquérir des savoirs
procéduraux et techniques, de travailler la prise en charge d'événements rares et/ou fréquents, et de gérer les
ressources en situation de crises. Toujours dans une optique d'absence de risque pour le patient, la simulation
haute-fidélité se réfère à des situations de travail à la fois techniques, médicales et relationnelles
(communication, leadership et travail en équipe), et ce quel que soit le lieu d'activités (établissements de santé,
exercice libéral, centres de soins, etc.). Cet ouvrage, à travers une démonstration par la recherche-action, vise à
prouver que la simulation haute-fidélité sert de levier pour favoriser le développement du sentiment d'efficacité
personnelle (jugement que l'on peut avoir sur ses capacités à organiser et à exécuter des actions en rapport
avec une situation donnée). Ceci favorise alors la motivation, l'engagement et la persévérance tant dans
l'apprentissage des étudiants que dans la démarche d'amélioration continue de la qualité, chez les
professionnels en exercice. (note de l'éditeur)
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Le toucher apprivoisé / PRAYEZ Pascal, SAVATOFSKI Joël
ÉDITIONS LAMARRE, 2017, 165 p.
Cote : 405.B/PRA
Type : Ouvrage.
Mots clés : TOUCHER - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - GESTE - BIENTRAITANCE - RESPECT CORPS - HUMANITE

+...

Le toucher dans les soins, c'est une démarche de bientraitance. Esquisser un geste chaleureux et apaisant, oser
prendre une main ou masser un visage, est-ce déplacé lorsqu'on s'adresse à une personne en souffrance et en
difficulté ? Pour que le geste ne soit pas inhospitalier et qu'il s'inscrive dans une vraie démarche de
bientraitance, il est nécessaire de s'initier à des contacts plus riches, plus tendres, sans hésiter à s'engager dans
un corps à corps thérapeutique ou éducatif vivant et impliqué. C'est ce que proposent les auteurs de ce livre :
apprivoiser le toucher pour agir avec humanité ! Les soignants (infirmières, médecins, kinésithérapeutes, aidessoignantes, etc.), les éducateurs, psychologues, enseignants ou les formateurs sont invités à ouvrir ce livre et se
laisser toucher par ce thème essentiel. (note de l'éditeur)

SOINS PALLIATIFS
Soins palliatifs : les soignants et le soutien aux familles / HACPILLE Lucie
ÉDITIONS LAMARRE, 2017, xxii, 168 p.
Cote : 407/HAC
Type : Ouvrage.
Mots clés : FIN DE VIE - ACCOMPAGNEMENT - FAMILLE - SOIGNANT - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - EUTHANASIE LEGISLATION - APPROCHE HUMAINE

+...

+...

L'accompagnement des personnes en fin de vie est une pratique complexe pour les soignants, qui se voient
fortement sollicités aussi bien sur le plan technique que sur le plan humain. Cet ouvrage a pour objectif d'aider
l'ensemble des professionnels et des paramédicaux dans cet accompagnement, qui inclut le soutien qu'ils
peuvent apporter à l'entourage des malades. Le livre présente :
- l'évolution naturelle de la maladie ;
- les conséquences de la maladie sur les relations soignants-malades/famille ;
- les conseils pratiques à donner aux patients et à leur famille ;
- l'accompagnement en soins palliatifs ;
- les questions concernant l'euthanasie et l'approche de la fin de vie sur le plan législatif et humain.
Soins palliatifs, éthique et fin de vie : Une aide pour la réflexion et la pratique à l'usage des soignants /
AUBRY Régis, DAYDÉ Marie-Claude, LEONETTI Jean
ÉDITIONS LAMARRE, 2017, 205 p.
Cote : 407/AUB
Type : Ouvrage.
Mots clés : ACTE DE SOINS - INFIRMIER(E) - FIN DE VIE - QUALITE DE VIE - PRENDRE SOIN - ETHIQUE - PATIENT
Les soins palliatifs sont des soins actifs dont la visée est davantage la recherche de la qualité de vie que la survie.
Ils concernent particulièrement les personnes atteintes de maladies graves évolutives et s'inscrivent dans la
continuité des soins curatifs et le devoir de non-abandon. Le champ des soins palliatifs ne cesse d'évoluer du fait
des progrès de la médecine. De même, le droit français a évolué en 2016 avec la loi Claeys-Leonetti posant de
nouvelles questions. Cet ouvrage pratique, qui donne aux soignants des outils nécessaires au « prendre soin »
des malades en fin de vie, apporte une réflexion éthique indispensable devant les limites et les espoirs de la
médecine confrontée à la finitude humaine. (note de l'éditeur)

SOMMEIL
Au Dodo, Néo ! Petites recettes pour une nuit très chouette / NIELMAN Louison, PAGOULATOS Marie,
OLIVIER Marie-Pierre
RÊVE D'ENFANT, 2014, s.p.
Cote : E 3281
Type : Album jeunesse.
Mots clés : RELAXATION - PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL
Après une journée remplie d'activités, Néo se prépare à aller dormir mais il est encore tout excité de sa journée.
Sa maman lui fait une séance de relaxation, explicitée pas à pas !

+...
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Je m'endors ... comme un faon / DIEDERICHS Gilles, CALLEJA Audrey
DE LA MARTINIERE JEUNESSE, 2018,
Cote : E 3278
Type : Album jeunesse.
Mots clés : SOMMEIL - RELAXATION - SOPHROLOGIE - APPROCHE CORPORELLE - ENSEIGNEMENT MATERNEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CINQ SENS

+...

Cet album, écrit par un relaxologue et sophrologue propose un rituel d'endormissement et de relaxation pour les
enfants. Au travers d'une histoire tendre, il intègre des mouvements et des respirations que l'enfant pourra
reproduire et utiliser de manière autonome. En fin d'ouvrage, les parents et éducateurs trouveront une
explication de cette approche ludique et de petits conseils pour sa mise en pratique.
Je m'endors comme ... un ourson : Des mots et des gestes pour se relaxer / DIEDERICHS Gilles,
CALLEJA Audrey
DE LA MARTINIERE JEUNESSE, 2018,
Cote : E 3277
Type : Album jeunesse.
Mots clés : SOMMEIL - RELAXATION - SOPHROLOGIE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - APPROCHE
CORPORELLE

+...

Pour aider l'enfant à se détendre et s'endormir, ce livre écrit par un relaxologue et sophrologue propose une
histoire poétique dans laquelle il intègre des mouvements et des respirations. Il crée ainsi un rituel apaisant et
ludique que l'enfant saura utiliser de manière autonome.
Le sommeil toute une aventure ! / GRANVILLE Véronique
RESEAU CANOPÉ, 2016, 26 p.
Cote : SOM 2.34
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : QUESTIONNAIRE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - OUTIL PEDAGOGIQUE - CYCLE DU SOMMEIL - ANESTHÉSIE DIFFERENCE DE CULTURE

Ce dossier pédagogique à l'attention des élèves des cycles 2 et 3 de l'enseignement primaire traite du sommeil,
des cycles, de l'hôpital et du sommeil artificiel, l'anesthésie. Un chapitre est consacré au sommeil vu dans l'art et
dans l'histoire "Tomber dans les bras de Morphée"

+...

SPORT
Bouge ta santé avec la Danone Cup et avec fair-play / CLUB EUROPEEN DES DIETETICIENS DE L'ENFANCE,
SOCIETE BELGE DE PEDIATRIE, INSTITUT DANONE
INSTITUT DANONE, 2018, 17 p.
Cote : SPO 2.146
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : ENFANT - RESPECT - DIFFERENCE - REGLEMENTATION
Un dossier pédagogique qui met l'accent sur le fair-play dans le sport : respect de soi, de l'autre, de l'arbitre, des
règles, du matériel ...etc.

+...

THERAPIE

+...

Guide de la matrice ACT / POLK Kevin, SCHOENDORFF Benjamin, WEBSTER Mark, ET AL.
DE BOECK SUPÉRIEUR, 2017, 381 p.
Cote : 615.851/POL
Type : Ouvrage.
Mots clés : THERAPIE - PSYCHOTHERAPIE - COMPORTEMENT - VALEUR - METHODOLOGIE
La thérapie d'acceptation et d'engagement ou ACT a, depuis son émergence, fait ses preuves en associant
efficacité et durabilité dans les résultats. En encourageant chacun à aligner pensées et actions sur ses valeurs,
ce mode de thérapie permet aux patients coincés dans ces modes de pensée ou comportements contreproductifs d'évoluer positivement. L'ACT repose cependant sur un modèle qui n'est pas toujours facile à mettre
en pratique. Complet et approfondi, ce guide permettra aux professionnels d'améliorer leur pratique de l'ACT et
d'aider leurs patients à vivre pleinement. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
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TRAVAIL
Harcèlement moral et souffrance au travail dans la fonction publique : Diagnostic - Prévention - Contentieux
/ MAZZA Christelle
ÉDITIONS DU PUITS FLEURI, 2014, 346 p.
Cote : 331.4/MAZ
Type : Ouvrage.
Mots clés : TRAVAIL - CONDITIONS DE TRAVAIL - HARCELEMENT MORAL - SOUFFRANCE - SERVICES PUBLICS - DIAGNOSTIC PREVENTION

+...

+...

Aucun domaine du travail n'échappe au harcèlement moral. La fonction publique pas plus qu'une autre. Mais
quelles sont les spécificités du service public ? Comment prévenir et gérer la souffrance des travailleurs ? Au vu
de l'augmentation des arrêts maladie et des (tentatives) de suicides en France, il est clair qu'un régime de la
culture professionnelle s'impose.
Le piège de l'employabilité : Critique d'une notion au regard de ses usagers sociaux / TIFFON Guillaume,
MOATTY Frédéric, GLAYMANN Dominique, DURAND Jean-Pierre
PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES, 2017, 256 p.
Cote : 331.4/TIF
Type : Ouvrage.
Mots clés : TRAVAIL - POLITIQUE DE L'EMPLOI - CHOMAGE - SOCIOLOGIE - INSERTION PROFESSIONNELLE
L'employabilité est de plus en plus présente dans le langage médiatique, politique, syndical ou patronal.
Favoriser, améliorer, développer l'employabilité est devenu un leitmotiv des politiques de l'emploi françaises et
européennes, une incantation des employeurs, un objectif prioritaire des conseillers de Pôle emploi et un devoir
assigné aux chômeurs et aux salariés. Comment cette notion a-t-elle été construite ? Par qui et dans quels
contextes sociaux ? Quels sens lui donnent ceux qui l'utilisent et à quelles fins la mobilisent-ils ? Au-delà de ces
questions, l'ouvrage interroge les usages sociaux de l'employabilité en montrant comment se référer à cette
notion affecte les politiques publiques, le recrutement, la formation et l'insertion dans l'emploi,
l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Les auteurs interrogent en outre la portée symbolique et la
pertinence scientifique de la notion d'employabilité en discutant son utilité pour comprendre le fonctionnement
de l'emploi. Ils montrent que cette notion conduit fréquemment à rendre les chômeurs et les personnes mal
insérées dans l'emploi responsables de leur situation. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage).
Une mode éthique est-elle possible ? / SBAI Majdouline
RUE DE L'ECHIQUIER, 2018, 127 p.
Cote : 331.4/SBA
Type : Ouvrage.
Mots clés : TRAVAIL - CONDITIONS DE TRAVAIL - ETHIQUE - MODE - CONSOMMATION - COMPORTEMENT - VETEMENT INDUSTRIE TEXTILE - POLLUTION - ENVIRONNEMENT

+...

Le milieu de la mode est beaucoup critiqué, notamment à cause des conditions dans lesquelles les vêtements
sont fabriqués. Délocalisation dans des pays à la main-d’œuvre bon marché et où le travail des enfants est
répandu, conditions de fabrication dangereuses, exploitation des travailleurs, etc. Quels sont les impacts sociaux
et environnementaux de cette industrie polluante ? Comment améliorer les conditions de travail ? Comment,
aussi et surtout, changer nos comportements en matière de consommation de vêtements ? Majdouline Sbai a
mené l'enquête...
La boîte à outils de l'efficacité professionnelle / BELORGEY Pascale
DUNOD, 2016, 191 p.
Cote : 650/BEL
Type : Ouvrage.
Mots clés : COMPETENCE - PERFORMANCE - RELATION AUX AUTRES - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - METHODOLOGIE COLLABORATION - GESTION DU TEMPS - CARRIERE - SATISFACTION

Communiquer avec les autres, conduire une réunion, gérer son temps, maintenir son équilibre, piloter sa
carrière, traiter l'information, travailler ensemble... c'est ce qu'on regroupe sous le vocable "Efficacité
professionnelle". Ce livre développe tous les outils et savoir-faire pour développer l'efficacité dans son travail et
ainsi mieux se réaliser dans son univers professionnel. Il comprend aussi des vidéos pédagogiques illustrant des
situations concrètes. (note de l'éditeur)

+...

TRAVAIL SOCIAL
Être animateur. Vol. 1 : Méthodologie et relations humaines / MULLARD Pascal, CAMBON Michel
MARTIN MEDIA, 2016, 128 p.
Cote : 364-43/MUL
Type : Ouvrage.
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - ANIMATION - ANIMATEUR - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - RELATIONS INTERVENANT-USAGER
- RELATIONS HUMAINES - RELATIONS SOCIALES - METHODOLOGIE

Le travail d'animateur, que ce soit dans le milieu éducatif, culturel ou social, demande des compétences
particulières, et notamment en matière de communication et d'interventions avec les différentes parties en
présence (public, collègues, partenaires, etc.). Cet ouvrage en donne les clés principales.

+...
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Être animateur. Vol. 2 : Donner du sens à son action, entre vécus personnels et posture professionnelle /
MULLARD Pascal, CAMBON Michel
MARTIN MEDIA, 2014, 145 p.
Cote : 364-43/MUL
Type : Ouvrage.
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - ANIMATION - ANIMATEUR - PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Outre maîtriser la communication et les interactions avec les différentes parties, l'animateur doit aussi donner,
trouver un sens à ce qu'il fait. Comment prendre en compte ses ressentis ? Comment concilier convictions
personnelles et contraintes professionnelles ? Comment intégrer une équipe tout en restant soi-même ? Voici
quelques-unes des questions auxquelles cet ouvrage tente d'apporter des réponses.
Le cahier de l'animateur d'ACM / VAN EECKE Roselyne
MARTIN MEDIA, 2015, 62 p.
Cote : 364-43/VAN
Type : Ouvrage.
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - ANIMATION - ANIMATEUR - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - SECURITE - PREVENTION - VIE
QUOTIDIENNE - RESPONSABILITE - PROJET - GESTION

+...

Ce mémento se divise en quatre parties :
- Rôle et fonctions de l'animateur ;
- Règlementation (française) et sécurité ;
- Vie quotidienne et activités ;
- Projets et valeurs éducatives.
Le travail social de rue : Entre luttes, résistances et mobilisations / BLAIIRON Jean, BOEVÉ Edwin de,
MADRANE Rachid
L'HARMATTAN, 2017, 217 p.
Cote : 364-78/BLA
Type : Ouvrage.
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - TRAVAIL DE RUE - AIDE SOCIALE - SANS-ABRI - PAUVRETE - EXCLUSION SOCIALE - PRATIQUE
PROFESSIONNELLE

+...

Le métier de travailleur de rue a été créé il y a près d'un siècle afin d'aller vers tous les exclus, les laissés-pourcompte du modèle capitaliste. Cet ouvrage rassemble les témoignages des membres de Dynamo international,
réseau international de travailleurs sociaux de rue et composé de 51 plateformes nationales provenant de pays
du Nord comme du Sud.
Oser le verbe aimer en éducation spécialisée : La relation éducative. 2 / GABERAN Philippe, LEMAY Michel
ÉDITIONS ÉRÈS, 2016, 294 p.
Cote : 364-78/GAB
Type : Ouvrage.
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - EDUCATION SPECIALISEE - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - EDUCATION - AIDE A LA
JEUNESSE - ENFANCE - ADOLESCENCE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE

+...

Philippe GABERAN poursuit sa réflexion sur la relation éducative en s'attaquant au dogme de la posture
professionnelle détachée des implications affectives. Parce qu'elle met en scène l'homme dans ce qui fait
l'essentiel de son humanité, la relation d'amour est l'un des plus puissants leitmotivs de la littérature, un
incontournable du discours philosophique mais aussi un concept majeur des sciences de l'éducation. Aux limites
de la présence de l'être au monde, elle œuvre à faire advenir du "pas encore là" dans le "déjà là" pour peu
qu'elle intègre les éléments essentiels d'une éthique de l'éducation.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage).

VIE AFFECTIVE
Néo est vexé ! / NIELMAN Louison, PAGOULATOS Marie, OLIVIER Marie-Pierre
RÊVE D'ENFANT, 2017, 35 p.
Cote : E 3270
Type : Album jeunesse.
Mots clés : EMOTIONS - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - RELAXATION - RESPIRATION
Néo est vexé suite à une série d'imprévus qui lui gâche la journée.
Dans cet album, on trouvera des petits conseils et des exercices de relaxation pour aider les enfants à se
détendre face aux aléas de la vie quotidienne

+...

+...

Un jour avec toi / JACOBY Sarah
EDITIONS CASTERMAN, 2018,
Cote : E 3286
Type : Album jeunesse.
Mots clés : TEMPS - AMITIE - AMOUR - SENTIMENT - RELATION - PHILOSOPHIE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Page après page, le Temps est évoqué avec poésie à travers de belles illustrations et quelques phrases qui
questionnent, interpellent et suscitent la réflexion. Peut-on le partager ? Peut-on l'offrir ? Peut-on le rattraper ?
...
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Anxiété : la boîte à outils. / HEBERT Ariane
EDITIONS DE MORTAGNE, 2016, 170 p.
Cote : VAFF 100
Type : Ouvrage.
Mots clés : ANXIETE - ENFANT - PARENTALITE - PSYCHOLOGUE - SANTE MENTALE - PEUR - ANGOISSE - ESTIME DE SOI GESTION DU STRESS - RELAXATION - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE

Ariane Hébert nous propose ici des stratégies et des trucs concrets, faciles à mettre en pratique, afin d'aider
l'adulte à intervenir adéquatement. Comment apprendre à l'enfant à gérer son anxiété en nourrissant son
estime personnelle, en développant ses aptitudes sociales, en utilisant des techniques de relaxation et de
respiration, en remplaçant ses pensées négatives par des pensées positives, en l'incitant à apprivoiser ses
craintes au lieu de les fuir.

+...

+...

L'anxiété racontée aux enfants / HEBERT Ariane, MORIN Jean
EDITIONS DE MORTAGNE, 2017, 54 p.
Cote : VAFF 99
Type : Ouvrage.
Mots clés : ANXIETE - ENFANT - PARENTALITE - PSYCHOLOGUE - SANTE MENTALE - PEUR - ANGOISSE
Béatrice est bouleversée d'apprendre que les malaises qu'elle ressent (maux de ventre, nausées, difficulté
d'endormissement, tremblements ...etc.) ont une cause : l'anxiété ! Avec le soutien d'une psychologue
zoothérapeute et de ses collègues à quatre pattes, la jeune fille découvre les différentes facettes des troubles
anxieux dans son corps et dans sa tête.
Un questionnaire d'auto-observation permet à l'enfant de mieux comprendre son anxiété.
Une série d'astuces sont proposées pour surmonter les difficultés au quotidien.
Un livre indispensable pour les enfants, les parents et les intervenants !

VIOLENCE
De la rage dans mon cartable / GROHAN Noémya
ÉDITIONS DES TERRES ROUGES, 2018, 288 p.
Cote : E 3276
Type : Album jeunesse.
Mots clés : DYSLEXIE - HARCELEMENT - TEMOIGNAGE - LECTURE - TROUBLE D'APPRENTISSAGE - VIOLENCE
Ce roman écrit par une jeune fille engagée dans la prévention témoigne du harcèlement scolaire dont elle a été
victime. Le récit de son histoire permet de comprendre comment le mécanisme se met en place, brimade après
brimade, comment l'élève harcelé s'isole de plus en plus ... Il est écrit selon la codification de la méthode
FaciliDYS, adaptée aux personnes dyslexiques et dysorthographiques.

+...
Plus fort que le vent / BILLET Julia, ARANDA Ana
DU JASMIN EDITIONS, 2018,
Cote : E 3291
Type : Album jeunesse.
Mots clés : HARCELEMENT - VIOLENCE - GESTION DES CONFLITS
Chaque nuit, le terrible vent souffle en cachette sur un petit arbre qui souffre mais ne dit rien. Personne n'a rien
vu sauf le Petit-Duc qui n'a pas peur et ne se taira pas. Une histoire pour aborder avec les enfants le thème du
harcèlement, du secret, de la résolution des conflits, de l'entraide par les pairs,...

+...
Lutte contre la violence de genre en milieu scolaire : orientations mondiales / BOKOVAI Rina
UNESCO;ONU FEMMES, 2017, 126 p.
Cote : VIO 1.173
Type : Dossier.
Mots clés : VIOLENCE SCOLAIRE - GENRE - MONDE - MILIEU SCOLAIRE - STEREOTYPE - INCLUSION SCOLAIRE - PEDAGOGIE HARCELEMENT - INTIMIDATION - DISCRIMINATION - HOMOPHOBIE

Ce dossier se veut un ensemble de ressources sur les violences de genre en milieu scolaire, comprenant des
connaissances sur le sujet, des études de cas et des outils destinés au secteur de l'éducation.

+...
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Harcèlement et cyberharcèlement en milieu scolaire : outil de prévention / OPENADO
PROVINCE DE LIEGE, 2017, 31 p.
Cote : VIO 1.174
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : VIOLENCE SCOLAIRE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - HARCELEMENT - CYBER-HARCELEMENT - OUTIL
PEDAGOGIQUE - RELATIONS VICTIME-AGRESSEUR - TEMOIN - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

+...

+...

Au départ de 7 situations de harcèlement, une grille d'analyse est proposée. Elle permettra de décrypter les
différents mécanismes chez l'agresseur, la victime et le témoin dont un focus sur le rôle des témoins dans le
groupe. L'objectif de l'animation est de réaliser un panneau sur la situation de harcèlement par groupe de 5
élèves, la créativité est mise à l'honneur, le but étant que chacun participe. On peut soit faire le choix d'une
même situation pour les différents groupes ou donner une situation par groupe. Les élèves présentent leur
réalisation à l'ensemble du groupe, ce sera l'occasion pour l'animateur de pouvoir prolonger les débats. A partir
de 10 ans.
Harcèlement scolaire: le vaincre, c'est possible - La méthode de la préoccupation partagée /
BELLON Jean-Pierre, GARDETTE Bertrand
ESF ÉDITEUR, 2018, 126 p.
Cote : VIO 1.175
Type : Ouvrage.
Mots clés : HARCELEMENT
Après une réflexion théorique sur le harcèlement, le bullying et le mobbing, les auteurs présentent la méthode
PIKAS mise au point en Suède dans les années 1970. L'originalité de cette méthode consiste à traiter le problème
directement à la source en suivant de manière régulière ceux qui ont pris part au harcèlement et en recherchant
avec eux une issue favorable pour et avec la victime. L'approche est concrète grâce à plusieurs études de cas,
des guides d'entretien, des fiches récapitulatives et des conseils concernant la mise en œuvre et les conditions de
réussite de la méthode. Des ressources en ligne et média français sont renseignées en fin d'ouvrage:
http://www.preoccupationpartagee.org ; http://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html
Ne vous faites plus marcher sur les pieds : Gestuelle, posture, repartie... le mode d'emploi pour reprendre
le contrôle! / BECMEUR Valentin
LEDUC.S EDITIONS, 2018,
Cote : VIO 1.176
Type : Ouvrage.
Mots clés : AFFIRMATION DE SOI - MILIEU PROFESSIONNEL - GESTION DES CONFLITS - NEGOCIATION - COMMUNICATION VIE PRIVEE - ADULTE - INTELLIGENCE EMOTIONNELLE - COLERE - HARCELEMENT - APPROCHE CORPORELLE - VOIX AGRESSIVITÉ - VICTIME

+...

Ce guide pratique donne des clés pour apprendre à s'affirmer et se faire respecter dans la sphère privée comme
dans le milieu professionnel. Grâce à un apport théorique mais surtout de nombreux exemples et exercices (voix,
posture, gestuelle,...), il permet d'apprendre à : définir son espace, occuper le terrain, identifier les jeux de
pouvoir, maîtriser ses signes de faiblesse, dépasser les conflits, négocier... Guide utile pour les adultes et
adolescents qui veulent se faire respecter et faire face à des situations conflictuelles répétées ou de
harcèlement.
#MeToo : Viol : Briser le silence / VAN LOEY Corinne
ÉDITIONS LC., 2018, 124 p.
Cote : 343.62/VAN
Type : Ouvrage.
Mots clés : VIOLENCE - VIOL - FEMME - VICTIME - SOCIETE - ECOUTE - HISTOIRE - REPRESENTATIONS SOCIALES TRAUMATISME

+...

+...

Malgré l'affaire Weinstein qui a permis à la parole des nombreuses femmes de se libérer, la société et les
médias ont toujours tendance à banaliser, minimiser, excuser, voire parfois encourager les violences faites aux
femmes. Cet ouvrage se penche sur ce qu'on appelle la culture du viol, c'est-à-dire la façon dont la société le
présente et l'aborde. Il retrace également une petite histoire du viol et des violences sexuelles, qui sont
principalement des histoires de pouvoir. Un dernier chapitre se penche tout particulièrement sur le traumatisme
que représente le viol pour celle (ou celui) qui en est victime.
Les jeunes dans l'apocalypse : Pour quelles idées mourir aujourd'hui ? / MEERBEECK Philippe van
RACINE, 2017, 345 p.
Cote : 323.28/MEE
Type : Ouvrage.
Mots clés : VIOLENCE - TERRORISME - ISLAMISME - RADICALISME - SOCIOLOGIE
Comment vivre et grandir sans la moindre perspective de lendemains qui chantent ? Désabusés, en perte de
repères dans ce monde matérialiste, mondialisé et hyper connecté qui est le nôtre, certains jeunes succombent
aux sirènes apocalyptiques du djihadisme et aux pièges du divin marché. Ce livre propose des outils de réflexion
pour expliquer d'où vient leur envie de croire. Philippe van Meerbeeck tente d'interpréter l'aspiration sacrificielle
propre à tout jeune qui cherche un sens à la vie. Il décrit les récits fondateurs des religions monothéistes et met
au jour leurs racines, afin de mieux comprendre leurs influences réciproques, plus que jamais d'actualité. Enfin, il
restitue l'arrière-plan du drame actuel : ces huit siècles d'incompréhension et de violence entre l'Orient et
l'Occident. (Texte repris au dos de l'ouvrage)
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Un parfum de djihad : Qui sont ces Françaises qui ont rejoint une organisation terroriste ? / BOUVIER Édith,
MARTELET Céline
ÉDITIONS PLON, 2018, 327 p.
Cote : 323.28/BOU
Type : Ouvrage.
Mots clés : TERRORISME - RADICALISME - ISLAM - GUERRE CIVILE - FEMME
Depuis les attentats de Paris et de Bruxelles, on ne cesse de se poser des questions sur ce qui a motivé tous ces
jeunes Français à partir se battre pour Daesh. C'est parfois oublier que, dans leurs rangs, on compte également
des femmes et des jeunes filles. Qui sont-elles ? Pour quelles raisons se sont-elles engagées dans le djihadisme ?
Quelle vie vivent-elles ou ont-elles menée aux côtés des héroïques combattants de l'État Islamique ? Pourquoi
ont-elles décidé de revenir en France (ou pas) ? Les deux auteures, grands reporters, ont voulu comprendre les
motivations de toutes ces femmes...
L'ouragan a frappé Nyundo / LYAMUKURU Félicité, CAPRIOLI Nathalie
ÉDITIONS DU CERISIER, 2018, 296 p.
Cote : 341.485/CAP
Type : Ouvrage.
Mots clés : GENOCIDE - RECIT - JUSTICE - NEGATIONNISME
De sa jeunesse insouciante et joyeuse jusqu'au génocide en 1994, en poursuivant avec une vie à construire à
Bruxelles, le récit de Félicité nous touche par les questions qui, au-delà de l'horreur, restent en suspens.
Comment rendre justice ? Comment en finir avec le négationnisme ? Comment transmettre cette histoire à ses
quatre enfants ? Le besoin de savoir, de comprendre devient obsédant. Les réponses à mes questions, je ne les
trouverai pas dans les livres, pas toutes en tous cas. Ce que je cherche ? Je veux combler les trous de mémoire,
corriger les distorsions, réunir les versions aussi bien de rescapés que de tueurs. J'ignore si ce droit m'est donné,
mais je le prends ! À défaut de rite funéraire pour ma famille, j'invente le mien : un rite à la recherche de la
vérité. Ce projet s'est concrétisé en avril 2015. Je me suis donc rendue deux semaines au Rwanda, accompagnée
de Nathalie, lancée avec moi dans un voyage mémoriel. Vingt et un ans après les faits. J'ai trente-sept ans.
(note de l'éditeur)
Les brutes en blanc / WINCKLER Martin
FLAMMARION, 2017, 378 p.
Cote : 405.C/WIN
Type : Ouvrage.
Mots clés : MEDECIN - MALTRAITANCE - SEXISME - RACISME - INTOLERANCE - CANCEROLOGIE - OBSTETRIQUE - ETHIQUE
MEDICALE - HARCELEMENT

La vocation des médecins est de soigner ? « Guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours ». Alors pourquoi
certains médecins sont-ils maltraitants ? Discrimination, jugements de valeurs, violence verbale et physique,
gestes imposés ou archaïques, ces brutes en blanc enfreignent la déontologie et la loi. Martin Winckler décrit ici
les rouages de la maltraitance médicale et les moyens de s'en protéger. (note de l'éditeur)

+...

VIVRE ENSEMBLE
101 bonnes raisons d'apprendre une langue étrangère / MASINI Béatrice, LONG Guillaume
LA JOIE DE LIRE, 2018, 58 p.
Cote : E 3279
Type : Album jeunesse.
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - APPRENTISSAGE LANGUE - MULTICULTURALITE - RELATIONS INTERCULTURELLES DIFFERENCE - COMMUNICATION - RELATION AUX AUTRES

Petit livre présentant de manière amusante les nombreuses raisons d'apprendre une langue étrangère tout en
insistant sur la richesse de sa propre langue et les nombreux autres modes de communication.
Apprendre pour parler, écouter et se mettre en relation avec le reste du monde.

+...
L'école des couleurs / ALRIQUE Gwenaëlle, FRUY Chloé
MAZETOSQUARE, 2018,
Cote : E 3285
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - DIFFERENCE - TOLERANCE - VIVRE ENSEMBLE - CREATIVITE
En apprenant à mélanger les teintes pour faire naître les couleurs, cet album sensibilise les enfants à la
différence, au dialogue et à la collaboration.

+...
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